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SECOND
MÉMOIRE

POUR LE SIEUR
CAZOTTE,

ET LA DEMOISELLE
FOUQUE ;

CONTRE
LE GÉNÉRAL

ET LA SOCIÉTÉ
DES JESUITES.





S ECOND
MÉMOIRE

POUR le Sieur Cazotte &
la Demoiselle Fouque ;

 
CONTRE le Général & la So

ciété des Jésuites.
E n’étoit ni au Sieur Ca

  zotte, ni à la Demoiselle
 Fouque qu’il appartenoit

d’achever la carrière qu’ils 
ont commencée ; ils avoient fait l’un 
& l’autre au bien général des Créan
ciers un sacrifice dont ils ne se repen
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tent point , & ils étoient devenus 
simples spectateurs d’un combat qui les 
intéresse. Pourquoi donc rentrent-ils 
aujourd'hui dans la lice ? Ce font les Jé
suites eux-mêmes qui les forcent de re-
paraitre, en dirigeant contr'eux toutes
leurs armes. Le premier Mémoire qui 

a paru dans cette affaire, est aussi l’ou 
trage que les Jésuites attaquent avec 
le plus d’acharnement ; si cet écrit les 
blesse & les irrite, que leur vengean
ce est indécente ! Qu'elle est en même 
temps indiscrète ! Ils reprochent au* 
Auteurs du Mémoire , des contresens , 
des altérations, des infidélités. Eh 
bien ! il faut donc leur répondre. Il faut
?qu'aprés avoir attaqué, nous nous dé- 
fendions à notre tour ; & les Jésuites 

verront peut-être , qu’il valoir mieux 
mettre à profit le silence auquel nous
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* Les Jésuites s’étoient fait un moyen de 
l’intervention du Sieur Cazotte & de la Demoi
selle Fouque, pour obtenir l’appointement.L’un 
& l'autre se sont retirés ,pour tendre la cause 
«les Sieurs Lioncy plus susceptible de l'Audien
ce, sauf a plaider séparément coatte les Jésuites



nous étions condamnés ; & qu’en pa 
rant les coups qu’ils portent, on peut 
encore leur en porter de nouveaux à 
eux-mêmes-

Voici tout le plan des réflexions que 
nous allons mettre sous les yeux des Ma
gistrats.

Nous prouverons d’abord que les 
textes) que nous avons puisés dans lesi 
Constitutions des Jésuites, ont été fidèlement

 rapportés , & entendus dam 
leur vrai sens ; que nous n’avons rien 
dit qui ne fût établi sur des fondemens 
solides , & que nous n’avons pas die 
tout ce que nous aurions pu dire ; de 
cette Discussion il résultera avec évi
dence,, que les Régies des Jésuites les
soumettent à l'action solidaire.

Nous ferons voir ensuite que cette 
solidité démontrée par les principes de 
l’institut, n’est point contredite par les 
maximes adoptees dans le Royaume* 

ainsi d’une part,la solidité est prou
vée par les Loix des Jésuites ; d’une 
autre part, les Loix de France ne les 
en dispensent pas. Telle est la double 
proposi tion qui va être démontrée, &
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i  laquelle le Succès des Créanciers est 
nécessairemenr attaché.

PREMIERE PROPOSITION.

Les Loix de la Société des Jésuites , dé
montrent la justice de a'Actio Soli- 

daire qu'on exerce contr'eux.

Les Jésuites ont senti , dès le pre
mier pas, qu’on regarderait leurs Loix 
comme bien extraordinaires , • si l’on 
estoit persuadé quelles étoient dan* 
l’origine destinées au secret le plus pro
fond. Ils ont voulu écarter cette impression

 défavorable ; nos Loix , ont- 
ils dit, ne devoient pas rester cachées 
dans l ’enceinte de nos Maisons, car elles „ 
font imprimées aujourd’hui ; elles n 'é- 
toient point condamnées à l’obscurité 
car elles font publiques & connues. 
Voilà sans doute une preuve bien con
cluante; si en mème-tems que nous ci
tions les Constitutions des1 jésuites 
après les avoir puisées dans un dépôt 
public , nous avions dit qu’elles font 
encore ignorées, la réponse qu’ils août

6



font {efoit alors très-raisonnable } Oli 
plutôt l’absurdité seroit fi grossière, qu’il 
ne faudrait point de réponse. Mais ditte 
quelles font publiques , & dire qu’el
les ne furent point destinées à le disva
nir, ce n’est pas avancer deux Propor
tions contradictoires ; elles peuvent 
être vraies toutes les deux en même- 
tems, & par conséquent l’une de cas 
deux propositions ne peut servir à do
rrai re ou même à ébranler la certi tuile 
de l’autre. Quant à nous, voici quelle 
est la preuve sur laquelle nous nous 
sommes fondés j elle est prife des Cons
titutions même qui se sont vouées aux 
ténèbres , dès le premier moment de 
leur naissance. Elles ne doivent point 
èrre lues par ceux qui entrent dans la 
Société ; C'est un simple abrégé qu’il 
faut en mettre Sous les yeux» Cet abré
gé qui ne présente que des Régles con- 
cises & générales , destiné à la multi- 
tude des Jésuites, est encore fait pour 
être montré aux Externes , quand on 
ne pourra s’en dispenser. Enfin tes Gé- 
néraux ont ordonné qu’on n’imprimât 
jamais les Constitutions sans leur cou»
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lentement, & que les Exemplaires qui 
*’en trouvent dans les maisons pour 
l’d'usage des Supérieurs ou des consul- 
teur» , ne piment être remis entre les 
jnains des simples Jésuites, qu’avec la 
permission du Provincial •, mais que 
dans aucun cas, on ne pût ni les faire 
■voir aux Externes , ni les transporter 
dans d’autres lieux. * Voilà ce que 
nous avons lu dans le Code des Jésui- 
tes , & C'est de-là que nous avons con
clu que la publication de leurs Loix, 
au lieu d’entrer dans le plan de l’Ins- 
titut, est; contraire à l’Institut même » 
qu’elle est l’effet , non d’une déter
mination réfléchie , mais d’un défaut 
d’attention & de vigilance.

Après ce premier trait, où les Jé
suites font convaincus d’avoir nié courageusement

 ce qui est écrit dans leurs 
propres Régies, on ne sera pas surpris 
sans doute de les voir entraînés d’er
reurs en erreurs , de contradictions en,

* Deci, inpretzm. n. s...Deci, in exatn. caĝ
ÏJut. G. or Un. gentr. cap.. 2. $ 4-



contradictions, par cette aveugle sécu. 
rité , dont ils se sont fait le systeme de 
montrer au moins les apparences, &£ 
qui peut être leur en a enfin imposé à 
eux-mêmes.

Il est un point important dans la cau- 
se, démontré par les Constitutions, & 
dont les Jésuites affectent de s’offenser 
d’autant plus , qu’il est plus décilif & 
plus pre/îant. C'est cette autorité im
mense t ce pouvoir illimité, qui réside 
dans la main de leur Général , qui plan
ce dans toute la Société une seule pai/-- 
sance , un seul Administrateur, un seul 
Patrimoine , une seule volonté , qui, 
range autour du Chef des instruments 
dociles & fournis » prêts à exécuter ses; 
ordres au moindre ngne, qui réduit le? 
Sujets dans la classe de ces corps inani
més , dépouillés de tout sentiment pro
pre , privés de toute activité intérieu
re , & livrés sans résistance à des im- 
pressions étrangères ; qui fait enfin de- 
chaque jésuite un Esclave , du Géné
ral un Maître absolu , & qui ne peut 
être peint avec vérité que par le nom 
de de despotisme.

À v
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Ce mot énergique & précis, que les 
oreilles des Jésuites ne peuvent souf- 
frir, ou plutôt cette idée juste & vraie, 
qui ne les choque si fort què parce qu’ils 
en redoutent les conséquences . a été 
adoucie dans une Bulle de Grégoire 
XIV , que les Jésuites ont inférée dans 
leur Recueil. Le Pape ne la présente que 
Sous la forme plus tempérée d’un Gouvernement

 monarchique. Il y déclare 
que le Fondateur de la Société, Saint 
Ignace , a voulu que toute la condui
te en appartînt à un Monarque , &c 
quelle dépendît des ordres &c de la vo
lonté d’un seul homme : Monarchicam 
tamen , & in definitionibus unius Supe
rioris arbitrio contentam ejje decrevit. 
Cet aveu nous fiiffiroit peut-être pour 
établir nos preuves & pour tirer nos 
conséquences } mais il né faut pas que 
les jésuites osent reprocher à des Fran
çois, de confondre les principes de 
l’autorité Monarchique dont ils goû
tent la douceur , avec les rigueurs, du 
despotisme , si révoltantes pour tous 
les cœurs qui ont connu la liberté. 
Croyent-ils donc qu’un mot nous an



impose ? pensent-au que Sous le voile 
«ranfparem donc ils la couvrent , l’ceil 
ne pénètre pasaifément lè vrai carac
tère de la domination qui les gouver
ne ? Ét pour leur opposer dès ce mo- 
ment, une preuve qu’ils ne puissent 
reculer , est-ce un Monarque que cet 
homme , qui , Suivant les expressions 
mêmes adressées par les Jésuites d’Es
pagne & de Portugal, à Clément VIII 
en 1593, est pourvu de Conseillers, mais 
rìeft pas obligé de suivre leur avis , qui 
est le Seigneur des Seigneurs -, fait tout 
ce qu'il veut ,sans être sourmis à aucu
nes Loix y donne la mort & rend, la 
vie, abaisse & élève qui il lui plaît, com
me si c’è toit Dieu même , exempt de 
toute passion , & incapable d'erreur ! * 

Voilà les traits Sous lesquels des jésuites
 présentent eux mêmes au Souëve-

I !

* Licet Generalis habeat fus conciliais , 
tamen non tenetur flare forum confitto ; FED est 
Dominus dominantium, 6* facit quod vult, nul
lis legibus adflriclus ; unde mortificat qc vivifi- 
tat, deprimit &• exaltat quem, vult, ac si effet 
Deus, qui liber est ai omni perturbatione, & non 
jetijl errare.
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rain Pontife l’image de ce gouverne
ment tempéré , dont on vante aujour
d’hui la modération & la sagesse.

A Dieu ne plaise que nous pension* 
que les Généraux des Jésuites abusent 
tous de leur pouvoir, au point d'exci
ter ces réclamations & ces plaintes 
mais ce n’est pas l’abus actuel de la 
puissance , C'est la faculté d’en abuser, 
C'est l étendue sans bornes d’une auto
rité indéfinie , qui cara&érife la nature 
& qui fixe l'essence du Gouvernement. 
Les Loix de la Société des Jesuites re
commandent au Général l’humanité , 
Laissé charité , la douceur. Oui, sans dou
te , & déjà les loix de la nature &c cel
les de la Religion lui en fàifoienc un 
devoir ; il est commun à tous les hom
mes , & les maximes des Etats les plus 
despotiques , ne peuvent rendre légi
times & permises les actions défendues 
par. la. loi naturelle ; C'est toujours un 
crime de / enfreindre , & ce ne. sur Laissé
mais le droit , mais le pouvoir de la 
violer , cjui indiqua le despotisme-. 
Que les Jesuites nous apprennent donc 
quel obstacle s’oppose à l'execution des



•rfres de leur Chef. Lui seul podere 
«iie magistrature perpétue , une au
torité irrévocable : tous les officiers-subalternes

 qui partagent avec lui le
poids du gouvernement, ne tiennent 
:ur dignité & leur puissance que de 

lui j l’étendue de leurs droits &c la du1- 
rée de leurs fonctions , ne font point 
réglées par une loi précise , mais par la 
volonté arbitraire da Général ; il ne 
leur communique de son pouvoir que 
la portion qu’il veut bien leur confier 
ce pouvoir inaliénable par sa nature , 
rentre dans sa main auili-tôt qu’il lui 
plaît de le retirer r ceux qu’il élève au
jourd’hui , demain il les abaisse ; tel 
Office qui possédait une certaine partie 
d’autorité, il le dégrade ou le décore , 
le resserre ou 1 erend à son choix j rien 
n’est fixe j il parle , & tout change * 
tout varie' : toutes les lignes de i’ad- 
miniftration abouti fient à ce centre uni
que -y il exige les comptes les plus ri
goureux de tous les Administrateurs , 
personne n’est en droit de lui en de
mander ; s’il faut contracter, le Géné
ral seul en est capable y si quelqu’un



veotdorfner à l’Ordre , C'est le General 
qui accepte y s’il faut aliéner, C'est le Gé
néral qui vend & qui dispose ; les or
dres qui forcent de sa bouche font 
suffi sacrés pour ses Sujets , que Ci c'étoient

 les ordres de Dieu même : l’o- 
bcilïance la plus prompte & la plus zé
lée , lui répand non seulement des dé
marches extérieures , mais encore de 
la. soumission des femimens & des es
prits ; tout ce qu’il ordonne est regar
dé comme juftej aucune Assemblée si
xe & permanente ne veille sur sa 
conduite , aucun corps ne réprime ses 
entreprises ; les maisons n’ont point de 
Chapitre & les Provinces n’ont de con
grégations que celles qu’il convoque 
& qu'il dissout lui-même -, l’Ordre en
tier ne se réunit , ne s'assemble que 
quand le Supérieur le juge nécessaire 
011 utile. Tels font les principes du 
gouvernement établi parmi les Jésuites. 
Ces principes font écrits dans leurs cons- 
titutions , les Jésuites eux-mêmes ne 
les contestent pas ; & ils se plaignent 
de ce que nous avons employé un ter* 
aie trop fort, pour exprimer cette for*



M
fne d’adminiftratiotv si extraordinaire. 
Quels font donc Us prétextes de leurs 
clameurs? Quelles réponses opposent- 
ils à des preuves si convaincantes ?

L’Ordre entier , disent-ils, veille à 
k nourriture, à l’habillement aux 
besoins temporels de fo» Général -y 
donc le Général ri’est point le maître 
absolu, donc il n’a point ce vaste pou- 
voir qu’on lui suppose. Assurément la 
conséquence est Frappante $ le moyen 
de supposer en effet qu’il puisse gouverner

 arbitrairement tout le Corps , 
■quand il est prouvé que tout le Corps 
le gouverne dans les choses même qui 
le concernent immédiatement. Avec 
un raisonnement si convaincant, il se- 
roit facile de démontrer que les Poten
tats les plus despotiques , n’ont pas 
même la plus légère autorité dans leur 
Empire , & que le cérémonial établi 
dans leur Palais leur ôte tout le pou
voir qui leur est donné par leur place. 
Une maxime de morale assez vraie 
dit que toute autorité éminente 
n’est qu’une honorable Servitude : les 
Jésuites pourroient s’en servir utile-



liS
ment pour montrer que le Général est 
l’esclave & non le maître de fan Ordre.

Ils ajoutent qu’il est des Occasions où 
le Général peut être déposé par la So
ciété toute entière; & le fait est vrai , 
leurs Constitutions le portent expressément

. Il est facile d’en conclure que le 
Corps entier de la Société est Supérieur 
au Général, & nous ne l’avons jamais 
contesté. C'est au nom de la Compas 
gnie qu’il exerce le pouvoir indéfini 
qui lui est confié ; C'est tout l’Ordre qui 
domine sur ses membres par le ministère

 de son Chef : le Général ne 
tient pas de lui-même la place qu’il 
occupe, il nepuife point dans son pro
pre fonds l’autorité dont il est depositaire

 : nous nous sommes expliqués 
assez clairement dans le premier Mé
moire , pour qu’il ne dût rester aucun 
nuage sur cet objet. 11 Suffit, pour nous 
juftifier, que la Société remette entre les 
mains du Général y un empire illimité* 
une administration sans bornes, & voilà 
ce qu’il est impossible de nier, lors- 
qu’on a lû attentivement les Constitu
tions-
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Les Jésuites conviennent que te des  
potisme du Général ne pourroit pas 
être contesté , s’il avoit, comme nous 
l’avons dit , le pouvoir de faire des 
loix & de les défaire, de changer les 
règles établies & de leur en substituer 
de nouvelles'. Mais ce point important 
qui les accable, leur a paru mériter une 
attaque d’autant plus vive , qu’ils en 
ont mieux fenci toute la force } & 
C'est ici qu’ils se font permis principa
lement de taxer les Auteurs du Mé
moire d’une infidélité & d’une altéra
tion condamnable ; étrange impru
dence qui va retomber sur eux-mêmes 1 
Que ne nous est-il possible de nous 
taire , & que c est avec peine que nous 
nous voyons forcés à leur faire des réponses

 qui peuvent soulevez contre 
eux les lecteurs, ou du moins les li
vrer à la risée publique l

Us nous accusent d’avoir appliqué 
au Général la liberté d’altérer , ou 
même de casser tout-à-fait les constitutions

, tandis que la Bulle qui ac
corde ce privilège , l’attribue à la Con
grégation de tout l’Ordre, à la Société
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Assemblée. Voilà quel est l’objet «îe 
leur reproche j & s’ils n’ont pas dit 
expressément , ils ont du moins fait 
concevoir au Public, ils font parvenus 
à lui faire croire pendant quelques ins  
tans, que dans la citation rapportée 
•au bas de la page 19 du premier Mé
moire in-40, nous avons substitué au 
terme possine, qui se trouve dans l’ori
ginal, & qui regarde les Jésuites assemblés

 en Congrégation , le mot 
pojjtt au singulier, qui ne s’applique- 
roit qu’à la personne seule du General 
C'est l’idée qu’ils ont fait naître , & il 
est difficile que ce ne soit pas avec 
dessein. Quoiqu’il en soit, qu’on lise 
le texte que nous avons rapporté , on 
ji’y trouvera ni le mot possi t  ni le mot 
possint, & tout au bas de la page 1 
le même passage est rappelle avec ce 
mot possint , que les Jésuites veulent 
faire regarder comme ayant été altéré 
de notre part. ainsi les Auteurs du 
Mémoire font déjà lavés du reproche 
d’infidélité quant aux termes; & il ne 
reste plus qu’à sçavoir s’ils ont eu tort 
«L. supposer dans le Général le pou-
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*oir de former de nouvelles loix , de 
de changer les anciennes , & si ce 
droit n’appartient qu’à la Société réu
nie en Congrégation.

Si l’interprétation présentée par les 
Jésuites était vraie , ce ne ferait qu’une 
erreur dans laquelle nous ferions tom
bés » & non une infidélité que nous 
aurions co<nmife $ mais certe erreur 
même, nous n’avons point à nous la. 
reprocher. Qu’on se rappelle les carac- 

' .tères de variation & d’incertitude qui 
regnent d’un bout à l’autre dans les 
Constitutions des Jésuites j ce jeu peut 
être fondé sur des raisons secrettes que 
nous ne voulons point développer ici; 
sien n’èft lî mobile -& si changea ne 
que les, Lois qui les gouverneur, & 
le point que nous traitons va en présenter

 des exemples frappans.
Suivant l’Institut, les Constitutions , 

qui ne font autre chose que les règles 
du Gouvernement Jésuitique , & les 
principes sur lesquels tout membre de 
l’Ordre doit conformer sa conduire, 
qui ne font rien si elles ne font point 
obligatoires » ces Constitutions,, di-
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fons-nous  n’obligent cependant point 
si le Général ne commande  de les obser- 
ver par la vertu de la sainte obéissance. 
Quiconque les enfreint , ne commet 
ni pèche mortel , ni péché véniel , 
à moins que le Supérieur commun 
n’ait ajouté à l’autorité d’une loi trop 
foible par elle - même , l’autorité plus 
puissante de sa propre volonté. C'est 
ce que portent en termes exprès les 
Constitutions , parr. 6. cap. 5. Nullas 
Constitutions , declarationes, vel ordì* 
nem ullum vivendi , pojje obligationem 
étd peccatum mortale vel veniale indu- 
cere , nifi Superior ea in nomine Do
mini nostri Jesu Christi , vel in virttue 
obtdientiajuberet... Cette seule phrase 
détruit absolument le pouvoir de* 
Constitutions , &c remet au Supérieur 
unique par qui l’Ordre est gouverné , 
le foin de juger si elles doivent erre 
observées ou négligées; de lui seul 
dépend le droit de les créer ou de 
les anéantir. Il en est des grâces 
& des privilèges accordés aux Jé- 
suites pat le saint Siège, comme des 
Constitutions même ; pour qu’ils puis-
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sent s'appliquer aux personnes dont la 
Société est composée , il faut que le 
Général veuille bien les communiquer, 
& cette faculté n’appartient qu’à lui 
seul : pour que les membres puissent 
en user, il faut qu’elles soient confor- 
mesàja volontés au bon plaisir du Gé
néral. Voici les termes qui se trouvent 
dans la Préface du Compendium s 
Nullius privilegii, feu gratia hactenùs 
conceffce,vel inpoflerum concedenda ufus 
potefl in Societate licitus effe, nifi per 
folius Prœposìti Generalis communica- 
(ionem• Voici ceux qu’on lit au para
graphe, 4. du même ouvrage, v° com
municatio : Ut gratiis & privilegiis de 

' quibus in proximï prœcedtntibus parag, 
mentio fit, uti poffimus , opus est nè 
inftituto Societatis 0  voluntati ac bene
placito Prœposìti Generalis feu deputa
tarum perfonarum refragentur.
. On voit ailleurs que le Général 
chargé de veiller à l’observation des 
Constitutions, est le maître d’en accor
der dispense quand il juge à propos de 
le faire, eu égard aux tems, aux per- 
sonnes, .aux circonstances, On voit en-



«ire qu’il dépend du Général', comme 
da Pape,, de -limiter ou;'de suspendré 
tout-à-fait L’usage des grâces & aes pré
rogatives émanées da faine Siège.

Ainsi il existe des Constitutions et 
des Régles ; mais elles n’obligent paŝ  
si le.Général ne veut leur donner ce 
pouvoir ; il y a. des privilèges accordés 
aux Jésuites ; mais ils ne peuvent s’en 
servir, si le Général ne veut pas qu’ifs 
en usent. Si les Loix pouvoient en
core conserver quelque ombre d’auto
rité Sous une domination si arbitraire 
il se délivrerai de la gène qu’elles lui 
imposent, en accordant dés dilfpenfes ; 
en voilà plus qu’il n’en faut, sans doute, 
pour que nous ayons été autorisés à 
croire que la Bulle de Paul III, sur la
quelle les Jésuites nous adressent leurs 
reproches, donne le pouvoir de casser 
& d’anéantir les Constitutions» non- 
seulement à la Société Assemblée, So- 
ciis, mais encore au Général ; un en
droit du Compendium sert à justifier 
ceree vérité. Personne ne peut, y est-il 
dit, attaquer , altérer ou violer l'Ins- 
titut, les Constitutions ou les Décrets ;



mais s’il y a quelque changement à 
faire , on doit le proposer, ou au Sou
verain Pontife , ou a la Congréga
tion toute entiere ; ou au General : Ne 
Societatis injli tutum , Cons titutiones , 
aux Decreta, vd ex iis, aut illa concer
nentibus , quippiam impugnent vel al-' 
ttrari curent, «ut contra , aut prêtera 
agent, vel quippiam ulli alii ALTE
RANDUM, praterquam Romano Pon
tifici , idque immediati vel per Lega
tum , AU T Societati , VEL Prœposito 
proponant. Compend. V°. institutum.

3'v Ce n’est donc pas au Général réuni 
.avec sa Société , mais séparément & 
disjonctivemenc à l’un & i l’autre, 
que l’étrange liberté dont il s’agit ici-, 
a été accordée , & le j* Canon de la 
premiere Congrégation paroît aller 
plus loin encore , puisqu’il n’accorde 
qu’au seul Général , le droit de faite 
des Régies •, Solus Prœpositus Gerne- 
ralis autoritatem habeat regulas con
dendi , & alii eam dumtaxat quam ab 
ipfo acceperint. On voit bien que nous 
payons pas accordé au Général plusdç‘



M
droits que ne lui en donnent les Loix 
<le sa Société, & les principes de son 
gouvernement. Mais cette vérité une 
fois établie, nous conviendrons facile
ment que les Jésuites peuvent opposer 
des Passages , qui semblent contrariez 
ceux qui viennent d’être rapportés, & 
que les contradictions de leur Régie 
font une source féconde, qui leur four
nira des Réponses sans nombre aux propositions

 les mieux prouvées.
A inii ils diront, par exemple , que 

leur Chef ne peut changer les Constitutions
 que dans une Assemblée géné

rale , & la Bulle de Paul III le décide 
en effet ainsi. Mais on a vû qu’il a seul 
le droit de faire des Régies, qu’on 
peut lui proposer d’altérer l’Institut, 
de même qu’au Pape & à la Société 
toute entiere ; mais d’ailleurs, cette 
Bulle déclare en même-tems que l’on 
doit regarder comme la plus grande 
partie de tout l’Ordre, ceux que le 
Général peut convoquer commodé
ment ; Consilium intelligatur esse in re
bus quidem gravioribus & perpetuis , 
major pars totius Societatis , qua à Prêt-

pofito



 pojito COMMODE convocari poltrii.
Ils diront que suivant le Canon 21e 

de la 4e Congrégation générale, l’As
semblée seule de la Société peur faire 
des Loix j mais on leur répondra qu’on 
sçait bien ce que C'est que des Loix 
dans le sens de Laissé Société , que ces 
Loix n’obligent en conscience, qu’au
tant que le Général l’ordonne ; &; que 
les Réglés établies par Je Général, au 
contraire, font suivies dans Laissé prati
que. Valent ad praxim bona guberna
tionis. ( Decr.19e <)e & Canon i xe dé 11 
4e Congrég. ) On leur sera observer 
que la fepuérae Congrégation géné
rale embarrassée sur & conciliation de 
ces deux Passages, dont l’un donne ai* 
Général le pouvoir de faire des Régies *
& dont l’autre donne à l’Assemblée de 
toat le Corps le pouvoir de faire de? 
Loix , s est enveloppée dans les plus - 

. ténébreuses subtilisés , & n’a sauvé la 
contradiction qu’en devenant inintel
ligible. Le Général, disent les Peres 
de la Congrégation , peut faire des 
Ordonnances & des Régies , dans /? 
ftns que ces deux choses] rentrent l'une
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dans Vautre, & font regardées comme 
synonymes ; quatenus ipfa inter se con
vertuntur & pro synonimis habentur ; 
mais l’Ordre seul fait des Loix qui 
ayent force de Constitutions de Dé
crets généraux -, il ne dépend pas du Gé
néral de les abroger, ajoute la Congré
gation 'y mais on se rappelle qu’il dé
pend de lui de les réduire au silence, 
soit en refusant de prêter son autorité 
à des Loix destituées de route puissance 
obligatoire, soit en créant des modifi
cations & des dispenses.

Il est désagréable sans doute que les 
Jésuites nous obligent à ces discutions 
arides, par les épines qu’ils ont semées 
fut notre route ; mais enfin elles con- 
tribuent de plus en plus à dévoiler l’ef- 
prit des Loix de cette Société ; & si les 
contrariétés adroites qu’elle s’est ména
gées dans les Régies de son institut , 
lui fournirent des Réponses commodes 
à toute espèce objections; on voit aufll 
que sur tous les points , elles fournissent

 des argumens sûrs pour les con
fondre.

Passons maintenant à ce qui regarde
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la propriété des biens. C'est la partiè h 
plus essentielle pour la cause, & C'est 
aussî celle sur laquelle les Jésuites , loin 
de se justifier & de se défendre , ont 
préparé par leurs Réponses de nouveaux 
moyens à leurs adversaires.

Les Créanciers des Jésuites ont fait 
principalement d'usage de quatre preuves 
différentes,'pour établir cette commu
nauté des biens , qui de l’aveu des Jé- 
suites eux - mêmes, est un fondement 
très-légitime de l’action solidaire exer
cée contr’eux tous.
. La première Preuve se puise dans la 
disposition de leur Régie, qui donne au 
Général le droit de placer & de dépla
cer les Administrateurs, détendre ou 
de ressèrrer leur pouvoir, de leur de
mander compte ne leur gestion , lors
que lui-même il n’en rend à personne.

La seconde Preuve résulte de ce que 
.le Général feu! a la qualité nécessaire 
pour passer toute espèce de Contrats, 
pour accepter les donations qui font fai
tes à la Société, donner les biens i 
loyer, les placer en rente, acquérir de 
aliéner.

B ij
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La troisième Preuve se tire en parti? 
colier de ceitfc liberté indéfinie que les 
Constitutions accordent au Général, de 
disposer des biens appartenais aux Mai
sons particulières , de les transporter 
d’un lieu à un autre, de les appliquer 
arbitrairement i tel Etablissement qu’il 
lui plaît, de changer même leur destination

 & leur usage.
Enfin, la quatrième Preuve est prise 

dans l’aveu de quatre Jésuites, qui sou- 
tinrent en Allemagne vers le commen
cement du dernier siècle, que toutes les 
possessions des Collèges font parmi eux 
les possessions de l’Ordre entier, & qui 
défendirent sur ce fondement, avec 
l'autorisation de leurs Supérieurs, les 
droits qu’avoir la Société sur les biens 
de leurs Maison , dévastées dans ces 
Provinces par l’animosîté des Héréti
ques.

11 n’y a point d’homme raisonnable 
qui , après avoir examiné attentivement

 ces caractères propres à la Société 
deç Jésuites, ces droits qu’elle ne par
tage avec aucune autre Communauté 
Religieuse, puisse douter un seul inf-
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tant de la vérité de cette proportion,
que la propriété des biens appartient 
ans cec Ordre, non aux maisons par

ticulières, mais au régime universel, à 
la Compagnie représentée par le Chef 
absolu qu’elle a mis à sa tète. Mais il 
faut répondre aux objections des Jésui- 
tes, toutes foibles qu’elles font, & leur 
montrera eux-mêmes, que les chimè
res qu’ils substituent à une vérité dé
montrée , ne font propres qu’à lui prêter 
contre leur intention un nouvel éclat.

On peut réduire aussi à quatre objets 
tout ce que les Jésuites ont présenté (vit 
cet article.

La Société entiere est incapable , sui-
•vant l’institut, des pos s eder aucuns biens, 
& la part qu’elle prend par son Général 
à la regie des possessions de chaque Etablissement

, est bien une preuve de 
Surintendance & d’administration, mais 
n’est point une preuve de propriété.

ensuite les Constitutions supposent 
par-tout que les Collèges & les Novi
ciats ont des biens qui leur font parti
culièrement attachés ; elles annoncent 
que ces biens forment la dot des Mai-

B ii/
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fons, & qu’elles jouissent d’un droit incommutable
 à cet égard.

D’ailleurs, le Général ne pouvoir 
pas dans le commencement aliéner les 
fonds de chaque Collège; si ce droit lui 
a été conféré par des Bulles, ce font 
des Loix qui font sans force, & qui 
blessant le droit commun & l’intention 
des Fondateurs, ne sçauroient être exé
cutées; ils ajoutent à cette première 
observation , que l’aliénation faite par 
Je Général ne doit être fondée que sur 
l’utilité ou la nécessité des maisons par
ticulières.

Enfin, à l’égard de l’Ouvrage des 
quatre Jésuites, rien ne prouve que ce 
soient en effet des Jésuites qui l’ayent 
composé; s’il est sorti de la plume des 
Jésuites , rien ne montre qu’ils ayent 
été autorisés; s’ils ont été autorisés, il 
n’est pas permis d'employer en France 
des autorités faites pour l’Allemagne.

Voilà donc les raisons puissantes que 
les Jésuites opposent à leurs Créan
ciers. Il est question à présent d’y ré
pondre. A l’égard de la premiere objec
tion, est-ce bien sérieusement que les
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Jésuites se font un moyen de la pau
vreté des Maisons Professes, établie 
par leur Fondateur, comme l’un des 
caractères principaux de l’Ordre qu'il 
vouloit créer ? On pourrait se conten
ter de remarquer que suivant une dis- 
position des Constitutions que les Jésui
tes ne révoquent point en doute, le 
Général a le droit d’aliéner les biens \
& que cependant en qualité de Reli
gieux , il est personnellement incapa
ble, non-seulement de posséder des ri- 
chesses, mais encore de passer des Con
trats , de négocier , d’acquérir & de 
vendre. La fonction de ce problème qui 
n est pas embarrassant, se trouve dans 
la nature & les principes de toute adm i  
nistration Rel igieuse. Dans quel ce? 
dre que ce soit, chaque r~a .
vœu de pauvreté.il n'ends ne peut lu» deren propre, ^ lQüte en-
appartenu ; mais ^  
nere, quoique composé de Sujets in- cables chacun en particulier, a tou 
tes les quaiv-.. ^
Iir je pour perdre toute espece de pro
priété. Le Général est Religieux, il est 
r B iv



fzmort civilement, il n’a point d’exif- 
tence individuelle dans la Société ; mais 
en qualité de représentant, il est l’image 
d’un Ordre qui n’est frappé d’aucune 
incapacité ; chaque Maison Professe est 
pareillement inhabile à la propriété, 
ce qu’il faut entendre du principe pri
mitif de l’institut que les modifications 
postérieures ont réduit, suivant l'usage 
des Jésuites, à une apparence presque 
vaine. Quoiqu’il en soit, nous suppo- 
sons que ces maisons font sans carac
tère pour possèdes; mais elles font à 
l’ézarde tout l’Ordre ce que les mem
bres d’une maison font ailleurs, rela- 
•’/enient à la maison même 5 & il n’est 

'«difficile de supposer que l 'Or- 
quoiqu e  acquérir & posseder , 
puisse jo u ir  maison de Profés ne 
Jier dans toute anifo*'* d’imagi-

dont elle est composée.
C a  avance la 

difficulté que les Jésuites ont proposée, 
sur la défence faite au Général de con-



vèrtîr à son d'usage ou à l’usagé des Pro
fés les biens & les revenus des Collè
ges , far la condition qui lui est impo
sée de ne point donner aux Externes: 
il ne doit pas user personnellement des 
richesses de son Ordre , parce qu’il est 
Religieux, parce que son pouvoir, tout 
étendu qu’il est , n’est pourtant qu’une 
autorité empruntée, qui ne lui est con
tée que comme Représentant & Man
dataire de tout l’Ordre. Il ne doit pas 
dissiper sans mesure & sans régie, parce 
que les biens qui font confiés à la di
rection font les biens d’une Commu
nauté , réservés aux Successeurs, & que 
le droit d’user & d’abuser, qui caractérise

 la propriété d’un Citoyen ordi
naire, n’est pas compris dans l' énergie 
du pouvoir qui est déposé entre ses 
mains j & à ce propos nous observerons 
que les Jésuites confondant à dessein 
dans tout le cours de leur défence, le 
Propriétaire qui Abuse, &c le Proprié
taire qui régit avec sagesse, se font fait 
contre la propriété de leur Général des 
.argumens tirés de la défence d’abuser 
comme si le droit du Propriétaire & le

Oby
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droit d’abuser étoient absolument inséparables
. Qu’ils aillent donc jusqu’à 

aire, que les maisons des Bénédictins 
ou toute autre maison Religieuse, ne 
font pas véritablement Propriétaires des 
fonds qui leur sont attachés, parce que 
le Supérieur n’est pas autorisé indéfini
ment à les détourner & à les perdre. Il 
est confiant par la letture des constitutions

 , que la propriété qui abside entre 
les mains de tout l’Ordre des Jésuites , 
& par commission entre les mains dit 
Général, est d’un caractère bien plus 
éminent & bien plus libre que celle 
qui appartient aux autres Communau
tés ; mais il suffiroit aux Créanciers, 
que-le gouvernement des Jésuites pla
çât sur la tête de leur Chef une autorité 
pareille à celle des Supérieurs de ces 
Communautés, & puisque ces Commu
nautés font regardées dans l’Etat com
me Propriétaires de leurs fonds & de 
leurs richesses, l'Ordre des Jésuites dé
troit encore , dans cette hypothèse 
adoucie , passer pour Propriétaire & 
pour Maître des biens que leurs Mai
sons possédent dans tout l’Univers.

I



Que les Jésuites cessent donc de nous- 
prêter les idées qu’ils croient plus faci
les à combattre , à la place de celles
Î[ue nous avons présentées, & qu’ils 
ont dans l’impossibilité de détruire. La 
propriété que le Sieur Cazotte & la 
Demoiselle Fouquè ont apperçûe dans 
la main du Général, n’est point une 
propriété personnelle à cet homme, qui 
n’est en lui-même qu’un Religieux dé
pouillé de tout être civil ; C'est la pro
priété de toute la Société , dont les 
droits font exercés par celui qui la te- 
présente. Or la propriété d’un Ordre 
entier de Religieux n’est pas semblable 
à celle des (impies Citoyens ; elle est 
une propriété réelle & véritable, mais 
non pas accompagnée de tous les droits 
qui caractérisent celle des Citoyens. 
Cette explication claire & sensible dé
mêle toutes les équivoques, & fait éva
nouir les illusions que les Jésuites ont 
essayé de répandre dans les esprits.

C’est un autre piège que ce mot d’ad- 
ministration qui se trouve sans ceste 
dans la bouche des Jésuites , &C qu’ils 
substituent à celui de propriété ; piège

B vj

35



d’autant plus adroit, qu’en effet cette 
idée est plus analogue en apparence au 
genre de Mandat dont le Général est 
chargé : sur cet objet les Jésuites ne 
manquent pas de se faire un moyen 
de ces mots des Constitutions : Supre
mam curam & fuperìntendentiam Col
legiorum professa Societas habebit ; hu
jus fuperintendentia executio penes Prie- 
pojitum Generalem erit. Voilà donc * 
ajoutent - ils , le véritable droit qui 
appartient à la Société , le foin , la 
régie, l’administration des Collèges; 
le Général n’est que l’exécuteur de 
cette furintendance -, il est le Sous-
Administrateur , & tien davantage ; 
car autant les Constitutions relevent & 
agrandissent le pouvoir de cet impor
tane Préposé, autant les Jésuites s’ap
pliquent à le resserrer & à le réduire; 
mais ce n’est pas des mors que dépend 
la force & la valeur des choses ; elles ne j
cessent pas d’être ce qu' elles font, parce 
qu’on les désigne par des expressions 
affaiblies. Etrange Administrateur, qui 
peut aliéner, disposer , appliquer, ven
dre , quia tous les pouvoirs du plus ab»
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folu Propriétaire, des pouvoirs même 
beaucoup plus étendus sur les biens da 
tout l’Ordre, que dans le droit com
mun , chaque maison n’en a sur ses pro
pres Domaines !

Mais nous le voulons bien , le Gé-« 
néral n’est qu’un Administrateur : de qui 
tient-il ce droit d’administrer & de ré
gir auquel on veut le restreindre ? Il ne 
sçauroit passer fut sa tête que des mains 
du Propriétaire j il faut avoir la pro
priété pour préposer un Régisseur, &c 
Ci ce dernier n’a point de droits fon
ciers sur la chose, C'est du moins à ceux 
qui l’ont commis rue ces droits appar
tiennent. La commissîon qui lui est don
née , indique la tête sur laquelle repose 
le véritable Domaine j & pour suivre 
toujours la comparaison que nous avons 
présentée au commencement de cette 
discussion} de même qu’un Supérieur 
d’une Communauté ordinaire , qui ne 
posséde point la propriété , mais la sim- 
ple administration des biens attachés à 
cette Communauté , tient cependant 
cette régie & cette surintendance de la 
Maison propriétaire -, de même aussi le



jS
Général, simple Administrateur, G l’oit 
veut, de tous les biens de la Société , 
n’a été revêtu de ce pouvoir que par la 
Société à qui la propriété appartient en 
commun. On peut délier les Jésuite  de 
trouver la plus légère différence entre 
ces deux espèces & s’il n’y en a aucune, 
il est prouvé que l’Ordre entier est à 
l’égard des Jésuites ce que chaque Mai
son est à l’égard des autres Ordres, pro
priétaire solidaire ou plutôt unique, 
de toutes les richesses, de coude mobi
lier, de cous les immeubles, de tout le 
commerce, ôcc. 3c l’on défie encore les 
Jésuites de montrer que leurs créan
ciers aient Jamais dit autre chose.

On sent bien que ce parallèle, tout 
décisif qu’il est contre les Jésuites, leur 
donne pourtant beaucoup plus d’avan
tage qu’ils n’en devoient espérer de 
leurs Constitutions, & qu’on leur fait 
grâce en ce moment de cetre liberté in
définie d’aliéner & de transporter d’un 
lieu à l’autre les biens de chaque Col
lège; liberté si éloignée , si contraire 
même aux droits dont les autres Mai
sons jouissent sur les biens qui leur ap-



parviennent. Que veulent-ils donc dire 
par ces termes sophistiques & ambigu» 
dont ils- se font servis pour désigner la 
nature de leur gouvernement ? On y 
trouve, disent-ils , l’unité administrateurs

 , mais non pas l’unité d’admis- 
nistration. Sans doute chaque Collège a. 
sa régie à part, ses Livres, ses Régistres

, ses comptes séparés, comme cha
que comptoir d’un Négociant a aussi son 
gouvernement distinct, & ses états par
ticuliers. Seroit-il possible au Chef char
gé d’une administration aussi immense 
de se faire une idée nette des opéra
tions qu’il dirige , si confondant tous 
les détails, entrelaçant toutes les bran
ches de son régime économique, il n’y 
répandoit pas l’ordre & la lumière par 
la division des comptes & la distribution

 des Préposés ? Chaque ligne doit 
aboutir jusqu’à lui, sans se mêler avec 
les autres qui se réunissent au même 
centre . & ce plan nécessaire à l'éclaircissement

 des affaires, ne sépare pas 
plus les domaines, qu’ils ne font séparés

 dans une seule maison opulente, qui 
place un Régisseur à la tête de» bien*



d'une Province, & qui gouverne par tir» 
aurre ceux d’une Province différente. 
Si chaque Collège assemblé en Cha
pitre confioit volontairement l'intendance

 de sa fortune au même homme 
qui auroic été déjà choisi par un autre 
Collège , la Distinction des commissions 
indiquerait évidemment la distinction 
des. propriétés' , & l’unité d’Adminis- 
trateur ne confond droit jamais les Do
maînes ; mais chez les Jésuites, où les 
maisons n’ont point de Délibérations 
ni d’Assemblées, où l' Ordre entier con
fère par un seul acte le pouvoir le plus 
eminenti son Général, l' indivision du 
Mandat démontre l’indivisibilité des 
biens, & la distinction des détails de 
la régie ne peut anéantir la commu
nauté des richesses.

Nous ne dirons qu’un mot furia se
conde objection des Jésuites; nos Loix, 
disent-ils , parlent à tout instant des re
venus des Collèges, de la dotation des 
maisons ; Collegia habentia, reditus .. . 
pro dote Collegiorum. Voilà des patri
moines séparés, des applications fixes, 
de certains biens annexés à certaines
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maisons, & conséquemment des pro
priétés distinguées. On pourroit leur 
opposer d’abord que le Général a le 
droit de transporter les biens d’un usage

 à l’autre, malgré les dernières vo
lontés des testateurs & ( car les Jésuites 
ont bien voulu avouer que tel étoit lei 
sens de ce passage ) on pourroit leur 
dire que le Décret 23 de la seconde 
Congrégation donne au Général le 
droit d’approuver, ou de désapprouve 
la destination faite par un Membre dai 
la Société, des biens dont il se dé
pouille en faveur d’une maison parti
culière. Si vero ea alicui Collegio intra 
Provinciam assignaverit , Jit iri marni 
Prapositi Generalis probandi eam affige 
nationem, vel improbandi. Mais ce ferait 
là une de ces contradictions commu
nes , qui ne méritent plus qu’on les re- 
leve. Que Signifient donc ces expressions

 dont les Jésuites abusent ? Sans 
doute , puisque les Collèges font habi
tés , il faut bien que la Société toute 
entière leur assigne des biens, ou leur 
laisse la jouissance de ceux qui leur ont 
été destinés, non en se démettant à leur
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profit de la propriété qui lui appartient, 
mais du moins en leur en assurant Pu-* 
sage. Les revenus dont les Collèges 
jouissent sous l’autorité du Régime universel

, font ce que les Constitutions ap
pellent les revenus des Collèges. Les 
biens que les âmes pieuses & libéra
les ont destinés à l’entretien de ces 
Collèges : voilà ce qu’elles désignent par 
le nom de dot. Et quand on suppose- 
roit que la Société ou son’ représentant 
ne pût pas les détourner, contre l'inten
tion des Fondateurs, d’un emploi à un 
autre , les maisons religieuses ne font- 
elles donc pas véritablement proprié
taires des fonds qui leur ont été donnés, 
à la charge d’un service particulier , 
quoiqu’elles ne puissent les employer i 
d’autres fins , ni les appliquer à des usa- 
ges différens ? La nomination du Gé
néral , qui est l’ouvrage de l'Ordre en
tier , interdiction de toute assemblée 
capitulaire dans les maisons, la faculté 
d’aliéner & de vendre, le droit de con
tracter, de révoquer les Su périeurs par
ticuliers, attribué au Général seul, ne 
font-ce pas toujours des preuves eoa-
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vainquantes que la propriété univers 
felle,que les usages des biens qui lui font 
nommément indiqués , ne peuvent ni 
altérer ni détruire indivisibilité de son 
patrimoine, & qu’enfin les charges de 
toutes les négociations font imposées 
sur la Compagnie, comme C'est la Com
pagnie qui en recueille le bénéfice ?

Les Jésuites observent en }e lieu 
que le pouvoir d’aliéner & conféré à la 
personne de leur Général, est un droit 
nouveau qui déroge aux premières ma-

| ximes de l’lnstitut,qui contrarie le Gou- 
vernement commun des maisons Re
ligieuses y Si l’intention des Fondateurs} 
ils ajoutent que cette aliénation ne peut 
se faire par le premier Supérieur que 
pour l’utilité ou la nécessité des Mai
sons j condition , disent-îls , que le 
sieur Cazotte & la Demoiselle Fouque 
ont supprimée dans leur citation.

Nous conviendrons sans peine, que 
dans la premiere origine de finstitu- 

■ tion des Jésuites, le Général n’avoit pas 
reçu nommément & en termes exprès, 
le droit de disposer à sa volonté des. 
immeubles & des meubles attachés aux
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maisons particulières. On a vu précé
demment que cetre liberté étrange qui 
lui a été accordée depuis, n’est pas né- 
ceffairement liée au Système du Gou
vernement sur lequel les Créanciers 
fondent leur action solidaire ; que la 
justice de leur demande est suffisamment

 démontrée , quand on se conten
terait de reconnoître dans la Société 
des Jésuites, par rapport aux biens dé 
tout l’Ordre > le même' droit & li 
même propriété que dans chaque Mai
son Religieuse , à l’égard des biens 
qui lui appartiennent.

Mais ce Domaine universel t qui 
étoit restreint & gêné par le droit 
commun , né suffisoit ni aux vues du 
nouvel institut, ni au despotisme du 
Général ; & ce Chef absolu obtint des 
Papes le pouvoir de louer, de bâille* 
à rente, d’aliéner & de vendre tous les 
biens, soit mobiliers , soit immobi
liers des Collèges , maisons 8! Etablissement

: ce ne fut que par degrés 
que cet étonnant privilège acquit enfin 
la perfection. Une Bulle de 1 5 7 6  
assujettis soit  le Général & la Société à rem-
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plu au moins quelques formalités , A 
faire une information préalable ; 
fenc que cette gêne n’embarrassoit 
guères son pouvoir , puisqu'elle ne 
consistoit qu’à entendre deux ou trois 
personnes qui étoient au choix du Gé
néral \ duobus vel tritus bonis viris ; 
mais c'en étoit encore trop pour des 
hommes qui vouloient écarter tous 
obstacle ; une Bulle de 1582. laisse le 
Général Maître de faite une informa
tion simple, sommaire, extrajudiciaire, 
ou même n’en faire aucune , s’il le juge 
à propos.... Informatione , si utrïlibez 
vifum erit , extra judicialiter ac fum- 
mariè & (impliciter accepta, vil eâ om
nino omissa. La Bulle de 1576. exigeoit 
que l’utilité des maisons fût évidente: 
cette condition manquant /le Général 
étoit sans droit -, autre réserve peu gê
nante, puisqu’il dépendoit du Général 
de juger seul de cette utilité prétendue \ 
mais enfin il falloit encore rompre cette 
barrière, toute foible qu’elle etoit, &c 
la Bulle de 1582. a remis formellement 
au Général le droit de décider sans 
aucune forme d’instruction sur l’utilité
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des aliénations, ou des autres causes
jour lesquelles il se détermineroit à 
es faire. . . .  Utilitatem venditionum 

& aliorum hujus modi, vel etiam ne- 
cejfltatem , AUT ALIAM CAUSAM 
PROPTER QUAM FIANTsimpliciter 
& absque figura judicii cognoscere , ju
dicare , definire , ac penitus terminari 
liberi & liciti valeat.

Avec quelle indiscrétion les Jésuites 
ne nous reprochent-ils donc pas d’a
voir passé Sous silence cette condition 
illusoire, de l’avantage des maisons, 
des Collèges, dont le Général est le 
seul Arbitre & le seul Juge ? Quelle 
imprudence n’y a-t-il pas à rappeller 
de leur part une disposition de leur 
Régie, qui ne sert qu’à manifester de 
plus en plus l’esprit de contradiction , 
& le jeu puérile qui s’y montre du com
mencement jusqu’à la fin. Quoi donc’, 
les aliénations des biens doivent être 
utiles, & ce mot qui peut servir à manquer

 la domination arbitraire du Gé
néral , on nous impute de l’avoir né
gligé à dessein ; mais le Général seul 
décide de cette utilité ; il en décide
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sans folemnités & sans formes, il peu: 
se déterminer par d’autres causes j &c 
voilà les bornes que les Loix des Jé- 
suites mettent à son autorité , & voilà 
le prétexte qu’on saisit pour nous accuser

 d’altération dans les textes ! Que 
cette attaque est peu sage Qu’ils ont 
mauvaise grâce à se plaindre , comme 
d’une Injustice , des ménagemens 
que nous n’aurions peut - être pas dû 
conserver !

Mais plus ce droit accordé par la , 
Bulle est extraordinaire, plus on doit 
croire , disent les Jésuites, que le Pape 
a excédé les bornes de son autorité ; 
plus il y a lieu de se persuader qu’un 
privilège pareil, étant contraire au 
droit commun des Sociétés religieuses, 
ne doit pas être exécuté. Ce moyen est 
singulier sans doute dans la bouche des 
Jesuites, qui ne peuvent ignorer que 
la peine d’excommunication lata fen- 
ttniuz , & celle d’incapacité pour tous 
offices & bénéfices, est prononcée par 
leurs Loix contre ceux qui osent atta
quer ou blâmer un lnstitut si sage. 
falloit-iV donc que la crainte de payer
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ce qu’ils doivent, les portât malgré da 
si grands risques, à faire publiquement 
eux- mêmes la critique de leurs Cons- 
titutions ? est-ce à eux à désapprouver 
des dispositions qui font la régie de 
leur conduite, & sur le modèle des
quelles ils ont vécu jusqu’à présent ? 
On se rappelle qu’ils font convenus de 
la manière la plus formelle , qu’ils 
avoient observé fidèlement leurs Loix, 
& que les principes d’administratior 
qu’elles conviennent avoient toujours 
présidé au gouvernement de leur So
ciété.

Que cherchons-nous donc à prouver, 
& quelle vérité voulons-nous établir ? 
Que les Loix de l’Institut Jésuitique 
établissant entre toutes les maisons la 
communauté des biens, & l’unité des 
Patrimoines, l’action solidaire qu’on 
exerce contre eux est fondée sur leur 
régie même. Cette proposition resulte 
avec évidence de tout ce que nous 
avons dit jusqu'ici , &c ce n’est pas à 
nous à prendre contre les Jésuites la 
défence des Réglemens auxquels ils 
font affiijettis par leur Code. Que ces

Réglemens
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Reglemens soient raisonnables ou non; 
conformes au droit commun ou extra
ordinaires j voilà toujours les maximes 
auxquelles même leurs vœux les obli
gent de se conformer. Et C'est à prou
ver cet unique point , que se bornent 
nos vues. D’ailleurs, comment les Jesuites

 osent-ils rappeller en ce moment 
le droit commun, pour le comparer k 
leurs Régies ? Il faudroit les anéantir 
toutes, n l’on vouloir les rapprocher de 
ce modèle. Quel ordre reunit autant 
de prérogatives (î extraordinaires , de 
droits si exorbitans , &c d’une consé
quence si délicate ? Ils ont obtenu des 
Papes la faculté de s’appliquer tous les 
Privilèges accordés aux Religieux de 
toute espèce. Leur compendium n’est: 
composé que du détail de ces grâces qui 
ont été distribuées séparément aux différens

 Ordres, & qui en cela seul font re-' 
gardées comme attribuées nommément 
aux Jésuites. De la réunion de ces con
cédions souvent étranges , & presque 
toujours inconciliables, se forme un 
corps monstrueux de Privilèges , qu’il 
est presque impossible de lier & d’af-

ç
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fprrir. Et c’est dans ce sens que M. Ser
vin . Avocat Général, disoit que l’Ins
titut des Jésuites est plus fondé en pri- 
vjligés qu'en régies. Qu’ils cessent donc. 
de se faire un moyen des dispositions 
du droit commun, qui contrarie sans 
çesse leurs Constructions, & qu’ils ne 
peuvent .réclamer sans .renoncer à leur 
être, & sans abandonne leurs qualités 
essentielles.

Il ne nous reste que.quelques réfle
xions à faìre sur la quatrième objec
tion des Jésuites. En l’année 1629 , 
quatre, Jésuites défendirent par des. 
écrits publics, le droit que la Société 
toute entière avoir de rentrer dans les 
biens dont. leurs Maisons avoient.été 
dépouillées en Allemagne, & ils fou-, 
tinrent qu'il n’en étoit pas d’eux comme 
des autres corps Religieux , dont les 
différens établisseme n ts séparément, 
propriétaires des biens qui leur font, 
attachés; au lieu , disoient- ils, que-parmi

 les. Jésuites, les biens appliqués, 
aux Collèges, ne le font qu’à titre de, 
destination pour la nourriture & l’en-> 
treti e n  personnes qui les habitent ;



Pro mera fussent adone Scolasticorum 
& Professorum , nullo ipjìs jurt fub ti
tulo acquifìto. Le Général est le chef 
de toute la Société qui ne fait qu’un 
seul corps j & comme il peut trans- 
férer les personnes d’un lieu à l’autre, 
il peut aussi disposer des biens ; en 
forte que les Collèges ne font point 
des membres séparés , mais les mem
bres unis d’un seul corps Sous un seul 
chef, & qu’ils ne possèdent que des 
biens communs à toute la Société. Ex 
hac potejlate transferendi perfonas & 
bona , arguitur Collegia Societatis non 

* tjfe fìngala membra , feparata inter se, 
fed effe membra unius corporis fub uno 
capite, & habere bona communicabilia, 
si* fingula Collegia ejfe incorporata toti 
Societati scolarium. La Société entière 
est la maîtresse des biens des do
maines de ses Collèges, & posséde vé
ritablement les biens qui leur font 
annexés. Societas late accepta ejl domina 
bonorum ac rerum fuorum Collegiorum , 
atqut pojpdet cum illis bona incorpo
rata. lorsqu’un Religieux d’une maison 
particulière acquiert des biens par son
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industrie , il les acquiert pour tout 
l’Ordre dans son universalité , & le 
Général est le maître de les appliquée 
A tel Couvent ou à tel Collège qu’il 
juge à propos. Monachus unius Mo
nasterii ita bona acquirit , ut ta pojjìt 
Prœfectus Generalis applicari huic vel illi 
Conventui feu Collegio. Voilà Sous quels 
traits le gouvernement des Jésuites fut 
présenté au Public à l’Empereur, 
par les Peres Laymann , Crusius, Man
gion 81 Lavanda •, & la seule confor
mité qui se trouve entre ces idées & 
les dispositions de la règle suffit pour, 
nous convaincre de authenticité de 
ces ouvrages , & de l’axaéticude des 
Auteurs,

Le- pas étoit sans doute embarrassant
. pour les Jésuites » à qui l’on a op- 

joie ce témoignage , émané de leurs 
propres Confrères dans des livres im
primés de l’autorité de leurs Supérieurs. 
Instruits comme ils le font sans doute , 
de l’histoire de ces importantes pièces, 
ils n’auroient pas manqué de Réponses 
ni de preuves, si elles etoient ou faus- 
ses ou altérées. Mais voici tout ce qu’il?
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ont répondu •> & cette exposition de 
leurs Réponses formera en même-tetris 
toute notre répliqué. Ces livres  ̂ont- 
ils dit, paroissent sortis de la plume 
de quatre Jésuites ; ils n'ont pas osé 
âjouter qu’ils avoient sans doute été 
composés pour la cause mais ils ont 
fait observer, que peut-être des Jesuites

 n’en étoient pas les Auteurs * j qu’en

5)

* voici en abrégé ce qu’on lit dans le Li
tre intitulé : Bibliotheca Scriptorum 
Societatis Jesu, commencé par le Père 
Ribadeneira, continué par le P. Alegambe , 
levû par le P. Sotuel , & imprimé a Rome avec 
la permission des Supérieurs, & l’approbation 
du P. Jean Paul Oliva, Général, apud Lab
rum Varesii, 1676.

Au mot Joannes Crusius , pag. 435. Joannes 
Crufius natione Germanus .... natus Sode- 
tati anno 1620, aetatis fu* 11 .... excelluit 
praecipue scientie Jurìs . . .. fideli memoria , 
profundo ingenio .... Astrì; inextincti à Gas
pare Scioppio & Fr. Romano May , Benedic
tino , in Orbem evuleati edìpfim feu deli
quium. Coloniae, apud næredes Bernardi Gual
teii 1649 , in-4°.

Au mot Paulus Laymannus , pag 652. Pau
lus Laymannus..... -votorum Professïonem
ineâ (Societate Jesu) edidit jujlam defenfio-
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54tout cas ce seroient de simples parti
culiers, sans caractère & sans qualité. 
Ils se font opposés à eux-mêmes que 
l’autorisation des Supérieurs étoit rap
portée à la tête ; mais ils ont remarqué 
que peut-être la mention qui en est 
faite, est une fausseté. Enfin ils ont 
bien voulu admettre pour un moment, 
que les Jésuites ayent composé l’ou
vrage , qu’ils ayent été autorisés pour 
le faire •, mais ils ont averti que l’édi
tion est d’Allemagne , & que nous 
plaidons en France.

Enfin nous en voilà donc sortis de 
cette épineuse discussion, à laquelle 
nos adversaires nous ont forcés par 
leurs subtilités a uflî vaines que multî

nem fanfliffimi Rom. Pontificis , &c. Diling, 
apud Gafparem Fotorem, 1651. in-40. Aero
logìa. Ecclesiastice & Astri inextinsti ... Cen- 
suram ibid, 1 6 3 3 in-4°.

Au mot Valentinus Mangisnius, pag. 773. 
774. Valentinus Mangifnius . . . .  Admonitor 
Præpofiti Generalis......fuit instituti Socie
tatis peritissimus... composuit__Syntagma:
Juris univerfi Societatis Jesu.... edidit Theo- 
ricas aflri incxftinfti à Fr. Rom. Hay [cripti 
1639. i/2~4°.
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pliée : le despotisme du Général, la 
communauté des biens, l’unité du pa
trimoine , &, par une conséquence in
faillible, la solidité des engagements 
qui obligent la totalité de l’Ordre, font 
évidemment démontrées par la nou
velle analyse que nous venons de faire 
«le ses Loix-, les Jésuites ne peuvent 
pas même se flatter d’être placés dans 
l’une de ces espèces douteuses, où lent 
institut ordonne à tous Jurisconsultes ,
& à tous Juges , de se décider en sa
veur de la Compagnie. Mais après 
avoir établi ce premier point, il nous 
reste à faite voit quels® Loix de France 
ne dispensent pis les Jésuites de l’o- 
bligation à laquelle ils font assujettis 
par leur régie.

SECONDE PROPOSITION.
Les Loix du Royaume ne dispensent pas 

lis Jésuites d'acquitter les engagements 
contractés suivant les Loix de leurs 
Constitutions.
Cette partie offre deux points de 

vue, Sous Iesquels on se propose de
Cïv



coucilier les Loix du Royaume avec 
les principes sur lesquels se fondent 
les Créanciers.

Toute propriété est une dans la So
ciété des Jésuites; donc les obligations 
contractées par ses Préposés font indi
visibles. La Société, ou le Général qui 
la représente , peut disposer de tous les 
biens qui lui appartiennent; donc tous 
les biens font fournis à l’exécution des 
engagemens qu’il a autorisés. En un 
mot, la propriété des biens, & la C-
pacité de contracter , rapprochées du 
Droit Commun , formeront le partage 

de cette nouvelle discussion.
Le Général, comme représentant la 

Société, est, fui vane les Constitutions, 
seul propriétaire de tous les biens ; 
C'est une vérité à laquelle la défence 
des Jésuites même a donné un si grand - 
jour, que l’on ne doit plus la regarder 
comme une question dans la cause.

Mais les Constitutions font-elles 
compatibles avec les Loix du Royau
me ? Nous n’avons point à examiner 
ici de quel œil les Magistrats doivent 
envisager ce pouvoir arbitraire & fu-



preme du Général > qui asservit les per- 
sonnes, les sentimens &c les volontés,
qui est la seule Règle de la Morale , 
e la doctrine & des actions , qui fait 

des esclaves plutôt que des Religieux, 
qui soustrait enfin des sujets à l’auto
rité légitime , pour les rendre les instrumens

 aveugles d’une puissance étran
gère. Ce n’est pas sur ces objets, quel 
qu'attention qu’ils méritent, qu’il s’a
git de prononcer à présent. La pro
priété commune, placée entre les mains 
du Général, au nom de la Société , 
est-elle contraire à nos Loix ? Nous 
n’en connoissons aucune qui s’y oppose. 
Rien n’empêche qu’un étranger ne soit 
propriétaire des biens situés dans l’é
tendue du Royaume. L’acquisition des 
biens est un acce du Droit des Gens (i). 
La propriété qui en résulte est un droit 
commun à toutes les Nations. La ca
pacité d’acquérir se communique de 
Royaume à Royaume. Les Jésuites ne 
font pas les seuls étrangers qui possé»
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dent des biens en France ; de même ~ 
que plusieurs François ont des proprié
tés dans d’autres Etats. Les fondations 
des Collèges, des Séminaires, leur 
dotation ,-les Lettres-Patentes qui les 
ont approuvées, les Arrêts qui les ont 
enregistrées , n’ont apporté aucune res- 
triction à la propriété une & indivisible

 qui réside dans la Société. Les Let
tres-Patentes & l’enregistrement font 
relatifs aux Contrats, & ne font qu’en 
ordonner l’exécution. Les Contrats font 
formés, non avec les Membres de la 
Société, mais avec le corps qui, seul, 
a le droit de contracter ; ils font accep
tés (x) , ou ratifiés par le Général qui 
en est le dépositaire. C'est donc la So
ciété qui acquiert & qui s’oblige. Les 
fondations nous fournirent donc une 
preuve de plus, de l’unité qui fait la 
base de nos moyens.

Sans doute il seroit plus conforme

(i) La preuve en est rapportée par un grand 
nombre d'exemples, dans la Consultation des 
Cetus Lioncy, depuis la p. 7 1 , jusqu’à la p. 74.



ì  \a faine politique, à l’intérêt de l’E
tat, que b propriété des biens aflignés 
aux maisons situées dans le Royaume, 
ne Fut point dans la dépendance 
Absolue d’un chef étranger ; qu’à l’exem
ple des autres Ordres Religieux, lie 
domaine & la gestion fuflfent concen
trés dans l’Assemblée capitulaire de chi
que maison, ou tout au moins que le 
pouvoir tempotei appartînt à des Su
périeurs Regnicoles. Mais aucune Loi 
positive n’en a fait une règle pour 
ce qui concerne les biens. Ce n’est donc 
pas, en ce que les Constitutions attri
buent la propriété à la Société, dans la 
'personne du Général, que les Loix du 
Royaume en traversent l'execution ; de 
n’est pas non plus la principale diffi
culté que nous ayons a applanir.

Màis comment le Général peut-il 
disposer de biens dont la propriété lui 
est confiée? jusqu’où s’étend le pou
voir de les engager ?

Si on confiate le Code Jésuitique, 
ces Loix que les Jésuités ont adoptées, 
qu’ils avouent publiquement, Sous l’em
pire desquelles ils nous ont déclaré

Cvj



qu’ils ont toujours vécu, qu’ils vivent 
encore y leurs Constitutions nous ap
prennent que le Général peut vendre, 
aliéner , permuter, hypothéquer tous 
les biens de la Société. Elles lui pref
erì vent , à la vérité, de n’user du droit 
qu’elles lui accordent, que dans le cas 
de necessité, & pour l’utilité commune ; 
mais il est le seul pige des causes de 
l’aliénation, 3c ion jugement n’est lu jet 
ni à la révision ni à l’appel. La Loi qui 
forme le titre de son pouvoir, lui in
dique la voie de l’information y mais 
elle lui laisse la liberté de s’en affran
chir y ensorte qu’il est le ma  absolu 
de. disposer, sans, être assujetti à au
cune forme-  & sans être obligé de ren
dre raison de sa .conduite. . , 

De là, il fuit nécessairement, & à
• plus forte raison, que le Général peut 
obliger toute la Société, sans observer 
plus de formalité que dans l’aliénation 
des1 biens{ aussi est-ce à lui seulqu’ap- 
pa.itient la faculté de contracteur  & 
tout ce qu’il fait, par lui-même, ou 
par ses Préposés, est regardé cornine 
Fait par la Société entière.
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Hais l’exercice de cette puissance; 

qui n’a point de bornes dans son prin
cipe, ne trouvera-t-il aucun obstacle 
dans les Loix du Royaume qui régissent

 la disposition des biens Ecclésiastiques
 ? Les Jésuites ont aperçu cet 

azile, & nous ont averri qu’en s’y re
tirant, ils auraient dans l’ordre public 
un nouveau Défenseur. Persuades que 
/i leurs règles les condamnent, celles 
qu’ils ont toujours regardées comme 
étrangères, les sauveront ; ils se flat
tent du double avantage de conserver 
leurs Constitutions, sans en essuyer les 
conséquences, & de se réfugier Sous la 
protection du droit commun sans s’y 
soumettre ; & telle est la singulière 
ressource de ce corps hétérogène, qu’il 
prétend échapper aux principes qui 
constituent son essence, à la faveur 
des Loix qui ne reconnoissent pas mè- 

' me son existence.
Il est rare de voir la sécurité de nos 

adversaires naître de la vigilance du 
. ministère public & du respect du à nos 
Loix.  est vrai cependant qu’au lieu 
des précautions vaines & arbitraires
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r«?tmr la Régle des Jésuites se contants 
pour autoriser les aliénations, elles ne 
deviennent légitimes parmi nous qu’a
vec des formalités rigoureuses & in
violables , .qui en établirent la nécef- 
firé ou l’utilité.

Mais nous n’avons point cette question
 à agiter. Il ne s’agit pas de pro

noncer sur des aliénations faites par la 
Société de biens situés dans le Royau
me, mais sur les engagemens que le 
Pere de la Valette a contractés pour 
elle. Ces engagemens font valables en 
eux-mêmes, les Jésuites en convien
nent. Ils obligent toute la Société, C'est 
l’effet de la propriété indivisible qui 
réside dans le corps entier. Comment 
& sur quels biens feront-ils exécutés ? 
Ce seroit un examen prématuré. Il est 
indispensable de statuer sur leur vali
dité j mais les bornes ou l’étendue de 
leur exécution sur les biens de la So
ciété , ne peuvent être déterminées que 
lorsqu’il s’agira de l'exécution du juge
ment. Le mobilier de la Société peut 
suffire au payement des Créanciers 5 & 
constament il n’est point dans la class»



<des biens qui font sujets à la rigueur 
des Loix ; pourquoi donc s’occuperoit- 
on des immeubles ? Les immeubles pro
venus du commerce > que déjà la So
ciété nous abandonne , pourront rem
plir ses obligations 5 on s’inquiéteroic 
donc vainement de ceux qui provien
nent d’une autre source.

Ce n’est pas au reste que nous ayons 
lieu de redouter la question, qui ne 
pourroit s’élever que dans l’exécution \
& si quelqu’un pensoit qu’elle dût in
fluer sur les principes de la condam
nation , nous tommes en état de prou
ver , non-seulement sans crainte, mais 
avec le secours même des Loix du 
Royaume , que les obligations de la 
Société font valables, & qu’elles affec
tent , sans distinction , tous les biens 
dont elle est propriétaire.

Trois preuves se réunifient en notre 
faveur : la moins importante sera l’aveu 
des Jesuites, leur état en France nous 
fournira la seconde, la troisiéme sera 
tirée du commerce.

L’aveu des Jésuites est frappant:ils



reconnoissnt  que le P. de la Va
lette , Administrateur de la maison de 
S. Pierre , pouvoit obliger cette Mai
son & ses biens, en les adminiftranr, 
& que sa million lui en avoit commu
niqué le pouvoir (il. Qu’en tirant les 
Lettres de Change dont il s'agit, le P. 
de la Valette a usé de ce pouvoir que lui 
donnoit sa place de Supérieur de la Mai
son de S. Pierre , d'obliger cette maison, 
& les biens de cette maison.

Ils conviennent que (3) si le Géné
ral étoit propriétaire des biens, & si en 
conséquence il profitoit des revenus , il 
fer oit possible que les différens Administrateurs

 ou Régisseurs de ces biens, ré- 
gissant pour lui & à son profit, obligeaf- 
sent, à raison de leur gestion, ces biens 
qui lui appartiendraient.

Si les maisons étoient communes en 
liens , continuent les Jésuites , il seroit 
possible qu’elles fussent tenues solidaire-

<*4

(1) Mémoire à consulter, & Consultation 
four les Jésuites de France, page 22.

(O Page 23.



meni des dettes les unes des autres j les 
bénéfices étant communs , il seroit juste 
que les charges le fussent. N’y ayant 
joint de distinction de manfes, il fau- 
droit regarder les biens de toutes les 
maisons comme apporterions également 
à chacune, & les Administrateurs dt 
chaque maison comme des Régisseurs 
paritaires , prépojés de la part de toutes , 
pour agir & pour contracter au nom de 
toutes.

Un premier principe avoué par les 
Jésuites, & qui n’a rien de contraire 
à nos maximes , est donc que l’Admis- 
nistrateur engage , pat les fuites de son 
administration, non-seulement les biens 
qu’il régit, mais tous ceux du Proprié
taire de qui il a reçu sa miffvon. \Une 
pareille dette est valablement contrac
tée , parce que l’administration est né» 
cessaire. Elle devient donc une juste 
cause d’aliénation ; l’Auteur des Loix 
Ecclésiastiques (i) s’en explique ainsi:

(i) De l’aliénation des biens d’Eglise, 
cliap. 7. n. 4.



sa
tei cause s qui rendent légitimes les alie
nations des tiens d'Eglise , font des 
dettes valablement contraries qu ii faut 
acquitter.... Or, les engagemens du P. 
de la Valette font, de l’aveu même 
des Jésuites > une suite de son admis* 
nistration j ils ont donc une cause lé
gitime qui en rend l’exécution nécessaire

.
Un autre principe, sur lequel nous 

ne sommes point d’accord, mais dont 
la preuve a été portée jusqu’à l’évi
dence , est que tous les biens appar
tiennent à la Société dont le P. de la 
Valette étoit le Mandataire. Les lettres 
mêmes qui ont autorisé sa miflion , 
■en font un nouveau témoignage : Ean- 
demque ( i ) poteflatem concedimus in ptr- 
fonas & loca qua. in illis partibus ad 
Societatem pertinent. Ce n’étoit donc 
pas des biens dépendans de la maison 
de la Martinique que le P. de la Va
lette administroit, mais des biens ap'- 
partenans à la Société.

Les Jésuites & leurs Créanciers vien-
. . . . . . . . . . . . . . . .  1 j t ' f c k i  f i n i u n i  h  i l
(x) Page 23.



hem Te réunir dans les conséquente*. 
Le P. de la Valette ayant administré 
pour la Société, tous les biens de la 
Société font le gage de son administration

. La Société est Propriétaire de 
tous les biens, ainsi les bénéfices étant 
communs, il est juste que les Charges 
le soient aussi ; n’y ayant point de distinction

 de propriété, les administrateurs
 de chaque maison agirent & con-. 

tradent au nom de toutes : elles font 
donc toutes obligées ; ce n’est pas, à 
proprement parler, une action soli- 
daire qui en resulte , mais l’unité d’o
bligation qui naît de l’unité de patri
moine.

Les Loix même qui veillent à la 
conservation des biens Ecclésiastiques, 
ne s’opposent donc pointa l’aliénation 
que pourroient entraîner de pareils en
gagemens.

Mais l’état des Jésuites en France 
est-il susceptible de l’application des 
maximes qui protègent les biens des 
Communautés ?

11 existe dans le Royaume un grand 
'nombre de Particuliers qui se disent



de la Compagnie de Jesus , & qui 
prennent la dénomination de Jésuites. 
Ces individus vivent en Communauté 
Sous des Loix qui leur font particu
lières , & qui nont point été revêtues 
du sceau de l’autorité publique : voilà 
tout ce que l’on peut avancer de cer-* 
tain sur leur état.

L’existence des Jésuites est de fait ; 
mais leur être politique est incertain. 
Ils font tolérés * mais ils ne font 
point adoptés. Dira-t-on que cette 
Société a etc reçue provisoirement * 
& qu’au moins on pourroit en con
clure qu’ils doivent jouir provisoire-» 
ment des mêmes avantages qui leur 
seroient acquis définitivement, si l’a
doption étoit confirmée? Mais leur 
réception provisoire n’est encore que 
conditionnelle, &c les conditions Sous 
lesquelles elle leur a été accordée , n’ont 
jamais eu d’exécution de leur part ni 
de celle du Général, dont le consentement

 eft essentiel pour former le con
trat. Ils existent donc de fait, comme 
particuliers ; mais ils n’ont aucune exis- 
rfcnce de droit en qualité de Corps Re-



îiçîeux on Communauté. Les Lettres-
Patentes suivies d’Enregistrement, qui 
ont autorisé les différentes Fondations 
qu’ils administrent, font relatives, & 
n’ont point dérogé à leur introduction
primitive , elles n’ont point changé 
dur état. Toutes ces vérités ont été

portées dans la Consultation faite pour 
es sieurs Lioncy (i) à un point d© 

démonstration qui nous dispense d’en
trer dans un plus grand détail ; il suffira, 
d’en faire appercevoir les conséquent 
ces.

Les Loix qui, pour assurer la durée 
des etablissemens Ecclésiastiques, des 
Corps & Communautés, ont déterminé 
les causes de leurs engagemens rem-
fiorels & la forme des aliénations de 
eurs biens, ces Loix font étrangères 

aux Jésuites, elles ne se font point pro- 
posé la Habilité d’une Société qui n’a 
reçu d’elles ni son existence ni sa con
firmation ; elles ne peuvent servir i
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conserver ou perpétuer ce quelles ont 
refusé de reconnoître.

Que les Jésuites associés de fait vi
vent comme tous les autres Particu
liers Sous la protection des Loix, qu’ils 
se conforment pour leurs intérêts per
sonnels à leur traité d’association dans 
tout ce qui ne blesse point l’ordre pu
blic , qu’ils acquièrent, qu’ils aliènent, 
qu’ils obligent, comme ils le jugerons 
à propos , rien ne s’y oppose ; les Loix 
ne leur interdisent point les actes du 
droit des gens.

Mais qu’après avoir, contracté pour 
toute la Société & en vertu des pou
voirs du chef qui la représente, des 
obligations sur la foi desquelles ils ont 
reçu des sommes immenses ; ils invo
quent les Loix pour affranchir leurs 
personnes & leurs biens de l’exécu* 
sion de leurs engagemens, les Jésuites 
se trompent évidemment. Les précau
tions introduites pour prévenir l’alié
nation des biens Ecclesiastiques , ou 
appartenants à des Communautés ,
ne les regardent point , leur éta- 

blissement n’a jamais été placé au rang

7®



4e ceux que la Loi a voulu perpétuer i 
la conservation de leurs biens n’est 
confiée qu’à eux-mêmes, ils n’ont d’au
tres régies pour le temporel que celles 
qu’ils ont adoptées j ils ont voulu qu’il 
a y eut parmi eux d’autre Propriétaire 
que Laissé Société ou le Général, que le 
dépositaire de leur puissance eût la li
berté de vendre, hypothéquer, obligée 
tous les biens, par lui ou par ses pré- 
posés j le droit public ne s’en offense 
point, parce qu’ils ne font que des 
particuliers à les yeux, & la Justice 
ne doit être armée que pour les forcer 
d’exécuter leurs conventions.

Enfin les Jésuites eussent-ils le droit 
de réclamer une existence légale 
definitive ; les Loix qui.paroissent res- 
treindre l’usage du pouvoir établi, pan 
leurs Constitutions, vont faire place à 
d’autres Loix non moins impérieuse ». 
qui prononcent leur condamnation 
C’est ce qui formera le troisièrne moyen» 
que nous avons annoncé , résultant du' 
commerce.

La conservation du patrimoine des 
mineurs n’est pas moins précieuse aux:

7*



r*
yeux de la Loi que celle des biens d’une 
Communauté Religieuse. Le parallèle 
des précautions qu’elle prend à l’égard 
des uns & des autres, lorsqu'il s’agit 
de les obliger, des solemnités qu’elle 
exige lorsqu’il est question d’aliéner , 
des gradations & des tempéraments 
qu’elle prescrit, lorsqu'on vertu d’un 
titre qu'elle avoue, un Créancier est 
autorité à les dépouiller; ce même 
degré d’attention qui ne légitime que 
les engagements utiles, qui ne souffre 
que les aliénations nécessaires, qui ne 
permet, de recourir fut les biens les 
plus précieux qu’après avoir épuisé 
ceux qui le font le moins , prouve bien 
clairement que les intérêts des mineurs 
& ceux des Communautés font du mê
me poids.

Mais Ci le mineur s'engage publi
quement dans les entreprises du com
merce , un motif plus puissant que le 
danger de son administration , affran
chit sa personne & ses biens de la dé
pendance des Loix faites pour la mi
norité ; la faveur du commerce, la foi 
publique » les avantages même qu’il

peut



peut recueillir du commerce : toutes 
ces considérations placent les mineurs 
au rang des majeurs & les dégagent 
des liens de la tutelle , pour ne les assujettir

 qu’aux Loix de la profession qu’ils 
emballent.

L’Ordonnance de 1673, fit. i,art.<>, 
est formelle à cet égard. Tous Négocians

 & Marchands en gros & en détail, 
feront réputés majeurs pour le fait du 
commerce & banque, sans qu'ils puis- 
sent être restitués Sous prétexte de mino
rité.

Par une conséquence nécessaire, le 
mineur Commerçant engage sa per
forine & ses biens sans espérance de 
restitution ; il peut être contraint par 
corps, exécuté dans ses meubles, dé
pouillé de ses immeubles pour le paye
ment des dettes qu’il a contractées dans 
.le Commerce. C'est un point de droit

• (1) affermi par une jurisprudence conf
iante & uniforme.

(1) Par un Arrêt du 2 Juillet 1683, la 
Cour a jugé qu'un enfant de famille faisant 
Je Commerce, peut s’obliger sans le consen- 
tement de Ion pere pour le fait du Commerce;

D
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Une Communauté Religieuse n’est 
pas plus immédiatement sous la pro
tection des Loix, qu’un mineur; elle 
ne leur est pas non plus moins assujet» 
tie. Et si. le mineur perd les Privilèges 
de son âge lorsqu’il devient Négociant, 
les Communautés ne peuvent plus in
voquer ceux de leur état, lorsqu’elle* 
se livrent ouvertement au trafic, 
i----------------------------------
cet Arrêt est rapporté par Savari, comme ayant 
jugé que le Mineur-engageoit les immeubles, 
par les obligations relatives au Commerce. 
Par un autre Arrêt rendu au Parlement de 
Toulouse le 27 Juin 1626 , il a été jugé 
qu’un Mineur émancipé par son pere, ensuite 
associé avec lui, ne pouvoit être relevé comme 
Mineur sur le fait du Commerce j & quoique 
J'on fit valoir l'inconvénient de l'aliénation 
des biens du Mineur, l’intérêt du Commerce 
prévalut-. Cambolas, Liv. y. Cb. 2.6. 3e Arrêt 
du 30 Août 1702. par lequel la Cour a déci
dé que pour Lettres de Change le Mineur 
est contraignante par corps , & n’est point 
restituable. Si quelquefois la Cour s'est écar
tée de cette Jurisprudence , ce n’est que dans 
le cas où le Mineur n’étoit point Marchand. 
Le Mineur s’étoit pourvu en cassation , & 
•par Arrêt du Conseil du 12 Août 1704 il * 
été débouté de sa demande.
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On ne prétend pas dire qu'un Reli
gieux qui setoit un Commerce ignoré 
de ses Supérieurs, puisse commettre 
les biens de sa Communauté, ni même 
sa personne ; & la raison en est sensi- 
ble : ce Religieux isolé n’a aucun être 
civil, nulle capacité de contracter; il 
est mort civilement, tous ses engage
ments font nuis.

Mais s’il est auto ri fé par sa Com
munauté ou par un Supérieur , en qui 
décide le pouvoir de la Communauté & 
C ce n’est point pour lui qu’il agit, 
mais par les ordres & pour l’intérêt 
du Corps ; C'est le Corps entier qui 
contraete ; C'est un Corps animé par la 
vie civile, refusée à ses membres en 
particulier, qui ruite , qui s’oblige & 
qui, susceptible d'engagements, l’est 
nécessairement de leur exécution.

Une Communauté entière est donc 
dans l’ordre civil comparable à un mi
neur ; une Communauté marchande 
ne peut donc pas être traitée plus fa 
vorablement qu’un mineur Marchand ; 
l’un & l’autre obligent donc tous leurs 
biens lorsqu’ils viveur Sous la Loi du 
Commerce, D ij
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Le principe ne doit pas souffrir de 
difficulté, mais l’application est-elle 
juste, les Jésuites font-ils des Com
merçants ?

Qui ne répondra pas ici pour nous 
que la notoriété dépose contr’eux ? 
Mais ce genre de preuve qu’ils ont 
essayé plus d’une fois de rendre formi
dable , n’est plus de la même trempe, 
lorsqu’on s’en fait des armes pour les 
combaute. puisons donc dans les four* 
ces du cri général qui s'éleva, la précision

 qui lui manque , & faisons voie 
que ce n’est pas de la notoriété que 
nous tirons nos preuves, mais de tou
tes les preuves réunies que s’est formé® 
la notoriété.

Quelles preuves les Jésuites exigent- 
ils de nous , &c quelles preuves ne 
sommes-nous pas en état de rassembler

 ? Preuves testimoniales, preuves 
par écrit, leur aveu , les Pièces même 
de la cause , tout va concourir à les 
confondre.
; Le témoignage de toutes les Nations 
est parvenu depuis long-tems jusqu’à 
nous J & pour ceux qui ne font
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traits que par le canal de l’histoire Ì 
les mêmes preuves qu’il existe des Jé- 
suites au Japon, au Mexique, à la 
Chine, à Manille, dans l’Inde, au Pa
raguay , & dans les autres contrées 4 
nous font des garants qu’ils y font le 
Commerce ; &c s’il est des Historiens 
qui par ménagement ayent gardé le 
mence sur ce fait, au moins n’en est-t 
il aucun qui ait osé le contredire.

Au rang des preuves par écrit, que 
l’on- imagine bien devoir être plus ra-* 
res, on peut mettre sans doute les Pro
cès-verbaux juridiques, les Loix publi
ques , les Traités de Commerce sous- 
crits par les Jésuites. Or le Cardinal 
de Saldanha , en qualité de Visiteur , 
'& Réformateur nommé par le S. Siège, 
les a convaincus par un Décret qui est 
Sous les yeux de tout le monde , d’a
voir exercé à Lisbonne, non-seulement 
le négoce de la Banque , mais le Com
merce des marchandises les plus viles. 
Le Roi de Portugal, par son Edit du 
 25 Février 1761. a déclaré Us marchandises

 de trafic appartenantes aux Jésui
tes dan* le Royaume de Portugal, biens

Diij



vacants, & les a confisquées au profit 
de sa Couronne. On leur rapporte un 
traité parte à Dieppe , dans lequel 
deux Jesuites, stipulant pour la Pro
vince de France t b la Compagnie de Je
sus, s'intéressent pour la moitié des 
victuailles & de la cargaison d’un Na
vire ; & les associés conforment qu’il» 
jouissent de sa moitié du profit des 
Marchandées.

Si du Commerce universel de la So
ciété on passe au commerce particulier 
de la Martinique , quelles preuves lac 
cause même n’offre-t’elle pas contre le» 
Jésuites ? Il n’est question que de Let
tres de Change, Billes à ordre, es
comptes* envois, retours de Marchan- 
dises, liaisons dans toutes les Places de 
commerce, avec les Négociants les plus 
accrédités : C'est de style des Lettres du 
Pere de Sacy, du Pere de la Valette y 
C’est aussi l’objet principal de leur Cor- 
tespondance.

Mais ce n’est pas assez, disent les Jé* 
fuites {i ) ; on peut vendre ses denrées ,

7*

(i) Mémoire à consulter pour les Jésuites de 
France, Pjgcs 46, 47, 48 & 43.



les échanger , en recevoir le prix par 
la voie du papier, tirer des Lettres de 
Change , avoir des Correspondans,., 
sans être Négociant. Ce que lon en
tend précisément par Commerce ou 
Négoce , C'est d’acheter des damées 
pour les revendre , & dans là vue d’y 
trouver du profit. C'est à vous-, Acou
sat eurs, a-t-on dit r avec fermeté , au* 
Créanciers,; c'est à vous à prouver.

Nous ne sommes point embarrassés 
de prouver que C'est là aussi ce qu'ont 
fait les Jésuites Sous le nom du Pere 
de la Valette. Mais avant de les en 
convaincre , il est à propos de caractériser

 une opération qu’ils avouent , 
& qui n’est pas moins un véritable 
Commerce que celui qui se fait par
1 achat Si la vente des denrées.

Les Jésuites conviennent que le Pere 
de la Valette , dans l’espérance , de 
faire parvenir, en France , non-feu
lement les récoltes qu’il aivoit faites , 
mais celles que les fonds de la Million 
lui promettaient , a reçu des sommes 
considérables , & tiré des Lettres de 
Change- à longues éthénnees -, C'est-là

D iv
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So
ce qu’ils appellent faire valoir les bien* 
de la Million par une administration 
qu’ils ne désapprouvent point.

Si le Pere de la Valette avoit vendu 
ses denrées à ceux de qui il a reçu les 
fonds , & qu’il ne lui restât qu’à les 
livrer ; s’il s’étoit au moins assuré de 
jour arrivée dans les lieux où devoir 
s’en faire le débit , & qu’il n’eût tiré 
des Lettres do Change que pour la facilité

 d’en recueillir le produit, il eût 
fait ce que font tous les habitans des 
Colonies } & dans cette conduite rien 
en effet ne caractérise le Commerce.

Mais dans celle du Pere de la Va
lette avouée, approuvée par la Société , 
que voit-on ? Il commence par se char
ger des fonds de quiconque veut bien 
lui en remettre j il le flatte , si l’on veut, 
de satisfaire à ses traites par l’envoi de 
ses denrées, au moyen de la longueur 
des échéances ; mais il reçoit d’avance, 
& sans courir le risque d’aucun événe
ment, les sommes dont ses denrées 
doivent former la balance -y & ces 
denrées , qui devoient en répondre , 
il les expose, sans prendre même



Si
la ''précaution de les faire assurer ; 
il confie à la mer le gage des Créan
ciers , tandis que leur fortune est entre 
ses mains. Si les vaisseaux fussent arri
ves , le profit auroit été proportionné 
aux dangers qu’ils auroient évités ; & 
les Créanciers n’en auroient pas été plus 
riches. Ils font tombés dans des mains 
ennemies , & les Créanciers seroient 
ruinés , parce que le Pere de la Valette 
a voulu faire des gains immenses ! N’est- 
il pas évident que le Pere de la Valette 
a versé dans sa caille les fonds des Créan
ciers , & commercé la chose qui devoir 
les représenter? Et ce n’est pas seulement 
ici une banque hardie, C'est un com
merce frauduleux, dans lequel le Pere 
de la Valette jouoit sa solvabilité, puis
qu'il n’a eu la témérité d'exposer ses 
denrées à un péril presque certain, dans 
la vue d’un plus grand profit, qu’après 
avoir reçu , sans aucun risque , la va
leur dont elles étoient le gage.

Et quel est le résultat de ce trafic au
dacieux ? Des sommes supérieures , 
égales seulement, si l’on veut, à la va
leur des denrées que devoient produire

D v



AT
les biens de la mission , font reliées en 
la Possession du Pere de la Valette ; ou 
elles ont servi à un nouveau genre de 
commerce ; & alors comment peut-on 
nier le commerce de la Martinique ? 
Ou elles y font encore ; & pourquoi, 
si la Société ne s’en est point emparée 
ne les emploie-t'on pas à payer les 
Créanciers ? De telle maniere qu’on en- 
visage ce négoce , les deniers- reçus par 
le Pere de la Vallette, ne peuvent 
être perdus pour la Société , & les 
Créanciers seul s essuyeroient la perte 
des denrées dont elle avoit conserve 
la propriété ! Peut-on soutenir le coup- 
d’œil de ce système d’iniquité ? Et ne 
feroir-il pas moins dwiionoranr pour 
les Jésuites , d’appeler cette opéra
tion un vrai commerce, que de nous 
forcer à lui donner le nom quelle mé- 
rite beaucoup mieux, & qui ne les obli» 
ger-oit pas moins ?

Mais faut-il ajouter à cette convic
tion du commerce le moins excusable 
& néanmoins applaudi par la Société 
des témoignages invincibles d’achât fit 
vente de denrées ?



H
Les jésuites ont essayé de justifier le 

Pere de la Valette , en attribuant à l'a
bondance des revenus de la Million » 
l ' immencité dés.Traites j & pour.gros- 
sir leur Domaine, & par conséquent 
affaiblir l’idée du commerce , ils ont 
supposé ( i ) que-le Comte de Caylus 
leur avoit vendu une Habitation consi- 
dérable en 1748. Le Fait est faux , i.l>: 
ont été obligés de-se rétracter ; mais en1 
l’abandonnant, ils ne changent rien; 
dans leurs conséquences.

Le Pece de la Valette .plus sincère 
va donc nous instruire , & les Jésuites- 
ne conserverons pas long-rems ce front 
qui 11e fied pas même à la vérité. Les 
sucres ont baissé ici de dix pour cent , ( t \

il) 'Page 46 de' leur Mémoire à consulter 
{2) .Extrait d'une premiere Lettre.du P.,de 

la Valette , écrite aux sieurs Lioncy le 1 Août 
, controlée à Marseille,le Avril 1761- 

, Les sucres on baissé ici de .dix pour cent; 
.voilà ,pourquoi je fais acheter à force. Il y a 
déja plus de trois cent barriques de Ai tse 
qui attendent, votre S. Pierre, dont cent cin
quante pour moi, & les autres cent cinquante; 
jour les Méssieurs B. & T. &.dans le courant
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écrivoit-il en 1753 aux sieurs Lioncy , 
VOILA POURQUOI JE FAÏS ACHE
TER A FoRCE... Dans le courant de. 
ce mois tous mes fonds feront employés * 
dinfi il y aura plus de'cinq cent barriques 
de sucre achetées.

Vous avez, sans doute , reçu , leur 
marquoit il dans une autre Lettre, (1) 
mes précédentes , par lesquelles je vous 
ai annoncé les nouvelles remises faites à 
la maison de Grasson , Bourdeaux & 
Compagnie , pour le Commerce 
DES MONNOIES d'or ; d'où vous de- 

conclure qu'il vous passera PAR CE 
CANAL-LA s EU L , indépendamment de 
mes remises & des cargaisons, pris die 
DEUX MILLE BARRIQUES de sucre 
chaque année. Il y a dans la caille , écrit?- 
il peu de jours après, (2 ) malgré deux
de ce mois tous mes fonds feront employés. 
ainsi il y aura-plus de cinq cent barriques de 
fuere achetées. . . s igné la Valette, Jéf.

(1) Lettre du P. de la Valette du 12 Août 
1753-

(1) Extrait d’une Lettre du P. de la Valette 
’aux sieurs Lioncy du 22 Août 1753.

Celle-ci n’est uniquement que pour Tous



»y
cent barriques de sucre achetées et 
PAYEES, 158000 liv..... Avertissez 
Grasson, que s’il n’est pas ici en No
vembre, JE FORME une autre So
ciété ; je ne suis pas fait pour être 
toujours dans les plus vives allarmes , 
& POUR N’ÊTRE OCCUPÉ QUE DE 
L'ACHAT DES SUCRES , ÈT DE 
TOUTES LES AUTRES CHOSES QUI 
■EN DÉPENDENT.

Je n’ai rien à ajouter , cesi ici Jâ 
derniere Lettre qui a précédé le départ 
du Pere de la Valette pour la France, 
à mes précédentes , si non que je laisse ici
réitérer mes instances , pour faite revenir 
promptement grasson. Bourdeaux est indisposé

 depuis quinze jours. Toutes les affaires 
languissent. Gonssolin ne peut pas suffire à 
tout ; & la santé de Bourdeaux est si délabrée 
qu'il ne peut veiller qu’à la caisse , dans laquelle 
il y a, malgré deux cent barriques de sucre 
achetées & payées, 158ooo liv. je suis sur 
les épines. Avertissez Grasson, que s’il n’est 
pas ici en Novembre , je forme une autre So
ciété. Je ne suis pas fait pour être toujours 
dans les plus vives allarmes, & pour n' être 
occupé que de Tâchât des sucres , & de toutes 
les autres choses qui en dépendent, signe, 

la VALETTE, Jéf.



-faux tint mille, livres entre Us mains Je 
Messieurs Gautier & Coen, pour vous Us 
faire passer, ET POUR ACHETER LE
Navire de Messieurs Diant ,
ET -POUR LE CHARGER TOUT DE
SUITE. . . . . . Compiei ne tiendra
qu’à vous que vos,Navires fassent deux 
voyages tous les quinze mois. (1).

Le Pere de la Valette, -après son re
tour à la Martinique , reprend les rê
nes du Commerce & Laissé correspondan- 
ce avec les sieurs Lioncy qui avoit été

Extrait .d'une Lettre du Pere de la Vallette 
du 23 Octobre 1753'

(i).Je n’ai si.-Ji à ajouter à mer précédentes, linon .nue je faille ici 100000 livres entre 4ts mains de MM. Gautier & Coen, pour 
vous Ies faire passer .,.& pour acheter 4e navire- 
/Je MM. Drant, '& pour le charger -tout dé. 
luicc, en vous idonojnt avis pour les afluran- 
c«. Le S. Pierre partira d’ici vers le 20 No
vembre ; H y aura pour le compte de la maison 
300 barriques de lucre, & plus , s’il .y. a de 
la place. J’cn changerai autant sur le navire 
.des .Diant. - Comptez qu’il ne tiendra * qu’à* 
vous .que vos navires fassent deux voyage* 
.tous les 15 moins. Avant mon départ, qui 
«est toujours-fixé au 10 Novembre, Je voi» 
écrirai au long sur-toutes choies.



h  ‘
entre fende pendant son fé jour en France 
par les sieurs Coen (r) & Gautier. En- 
fin, écrit-il aux sieurs Liancy en 1755 r 
la Reine des Anges part chargée à motti 
charge, pour le compte de la Maison. 
J’ai été obligé prendre
des FONDS A LONG TERME POUR- 
AVOIR. DES SUCRES.. ,. Cartier vous 
dira que POUR. AVOIR LA PRÉFÉ
RENCE..DE 350 BARRIQUES DE SU
CRE qu’il falloit pour l’expédition de 
la Reme vies Anges., j'ai donne dix militi: 
livres au-dessus du PRIX ESTI
MÉ DES DIT S SUCRES ..... je fer ai & 
vous suffi un grand coup , si vos Navires 
arrivent ici en Janvier ou Fevrier au plus 
tard.

L’attention qu’exigeoit le commerce 
des sucres , & des monnoies d’or, n’oc- 
«upoit pas le Pece de la Valette au poi'nt 
qu’il ne defeendît ̂ quelquefois aux plus

(l) Nous «oyons devoir prévenir qu'on 
nous a àssuré que le Sieur Gautier -n’est point 
Protéstant ; comme on l’avoit cru , & qu’en 
même-temps on noos a confirme te, qui. it 
été dit du sieur Coen.
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petite? branches du trafic. J ’ai fait, 
marquait-il au sieur Cr * * , le 15 
Juillet 1757 , à S. Pierre une Vinaigre
rie qui me donnera. , chaque année, 7 à 
800 barriques de Tasta : J'achête des 
SIROPS POUR CELA. J'ai fait à côté 
une gragerie, moulin à eau. S. Pierre , 
avec cette augmentation , & les maisons 
que j ’ai fait bâtir , nous rendra année 
commune deux cent mille livres.de rente» 

Elle est donc Ions les yeux de la 
Cour, cette preuve si redoutée par nos 
adversaires , que l’administration de 
leur préposé , confitte dans l’achat & 
la vente des denrées. Que serviroit-il 
à présent de s'occuper de ce négoce par
ticulier que les Loix des Colonies dé
fendent si sévérement à tous les habi
tans ? Le Pere de la Valette a été accusé 
du commerce étranger, pat la voix pu
blique » auprès du Ministère : M. Hur
son a pris la peine d’attester son inno
cence au Général des Jésuites ; à la bon
ne heure 1 L’intention de M. Hurson 
a-t-elle été de le justifier aussi sur le 
commerce permis à tous les Négocians? 
La réponse est dans les Lettres du Père 
de la Valette.



Mais ce commerce que les Jesuites 
ne peuvent plus nier, pour qui le Pere 
de la Valette l’a voit-il entrepris ? Pour 
qui le faisoit-il ? Ce n’étoit pas pour 
ion intérêt personnel ; il ne pouvoir pas 
en profiter : ce n’étoit pas pour la Mai
son de la Martinique exclusivement ; 
elle appartient, ainsi que tous les biens 
de l’Ordre , à la Société : cette vérité 
est reconnue dans le titre même de la 
mission du Pere de la Valette , loca, 
qua ad Societatem pertinent. C'étoit 
donc pour l’intérêt & le compte de tout 
l’Ordre.

La Société l’auroit-elle ignoré ? Le 
Pere de Sacy ( i ) en étoit le premier 
correspondant, la renommée l’avoit 
publié ; le Pere de la Valerte étoit venu 
en rendre compte à ses Supérieurs,  & 
on a vu s’il faisoit le commerce avant 
son arrivée en France.

L’auroit-elle au moins désapprouvé» 
cette Société qui commerce dans tou-
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(r) Voyez les lettres du P. de Sacy dans la 
Consultation du sieur Lioncy, depuis la page 
57, jusqu'à la page 149.



tes les parties du monde? Quelle pré- 
somption d’abord résulte du trafic universel

, pour faire croire quelle a avoue 
le commerce de la Martinique î mais 
quelles preuves n’en avons-nous point, 
soit par les procurations qu’ont don
nées les Supérieurs ( i ) du Pere de 
la Valette, pour rétablir la coures-
pondance qu'avoit interrompue la fall
ire des sieurs Lioncy , soit par les em

prunts faits en vertu d’ordres émanés 
du Général, pour parvenir i  la liqui
dation d’une parrie des dettes de la So
ciété , relativement aux affaires de la 
Martinique.

Tout retentissoit du Commerce du 
P. de la Valette. La Société en étoit 
sans doute , & devoit en-être mieux instruite

 encore que le Public; ses Cons
titutions ont pourvu à ce que rien ne 
lui échappe , de ce qui se passe dans les 
établissements qui lui appartiennent 
si le Commerce de la Martinique eût 
été contraire à ses intentions , un mot 
du Général eût déplacé le P. de la Va-

*0

' (i) Voyez id.
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Jette, & fait cesser le scandale : mai* 
c est que/que chose de remarquable , 
que la ridicule peinture des efforts que 
la Société pretend avoir faits pour y 
mettre ordre.

L autorité necessaire a été donnée 
successivement à cinq Jésuites (i). L* 
difficulté du trajet arrête l’un , les pou
voirs parviennent trop tard à l’autre, 
celui-ci veut prendre l'air di son pays 
natal, celui-là est attaqué du scorbut , 
le dernier, prêt à partir, fait une chute 
qui le met en danger de la vie : ne di- 
roit-on pas qu’une force majeure lie les 
mains de la Société » lorsqu’il s’agit 
d’interrompre son commerce? Mais le 
Pere Fayard, envoyé par le Régime, y 
pénétre en 1756. Aucun de ceux qui 
portent la destitution du Pere de ta Va
lette , ne peut aborder 5 le seul qui ar
rive est sans pouvoirs , &c C'est avec le 
Pere de la Valette & ce nouveau Pro
cureur, que le sieur Cazotte a traité.

(1) Mémoire à consulter pour les Jésuites i  
pages ÿ 3c io*



Tout ce que prouvent donc les Jésui
tes > C'est qu’ils ont connu le commer
ce , & n’ont point voulu l’arrêter ; donc 
ils l’ont permis , donc ils font censés 
l’avoir fait eux-mêmes.

Enfin la Société a exercé son despotisme
 sur le commerce du Pere de la 

Valette , par un acce de propriété qui 
démontre en même-rems, qu’il le fai- 
soit pour elle , & quelle seule avoir 
le droit d’en disposer. Le Pere de la 
Valette avoit destiné au payement de 
certains Créanciers , un envoi de marchandises

, adressées aux sieurs Clork. &! 
Dedel, Négocians à Amsterdam. Le 
Pere de Sacy , en vertu du pouvoir de 
ses Supérieurs (r), s’en est emparé, &C 
la destination n’a point été remplie. 
Que la Société nous dise à quel titre 
elle auroit pû se saisir des effets du com
merce de la Martinique, s’il n’eût ap
partenu qu’à cette maison : C'est à quoi 
elle n’a pas même tenté de répondre &
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(1) Consultation du Sieur Lioncy , Déclara
tion du Pere de Sacy , pages 115 & 116.



&c on sent qu’indépendamment de la 
propriété commune , qui ne permet pas 
de supposer des obligations particuliè
res , le même principe suivant lequel 
un héritier, qui a disposé des effets de 
la succession , est tenu des dettes , non- 
seulement sur les biens de la succession

, mais sur les Tiens propres , viendroit
 encore au secours des Créan

ciers.
Le Pere de la Valette n’a donc été 

dans le commerce de la Martinique 
,que agent de la Société. C'est pour 
elle qu’il négociait ; il n’en a été que 
l’instrument. Si cette Société est com
merçante , il faut donc la traiter 
suivant les régies du commerce. Or 
le mineur Marchand engage , sans for
malité , sa personne , ses meubles , ses 
immeubles } les Jésuites Marchands, 
ne peuvent pas avoir plus de privilège. 
Suivant leur institut, tous les biens ap
partiennent à la Société ; suivant les 
Loix du Commerce, tous leurs biens 
font le gage des Créanciers.

Les Jésuites diront-ils que le Corn-
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commerce étant interdit aux Religieux , les 
Loix qu’on leur oppose leur font étran
gères ?

Le commerce ne s’établit point par 
Je droit, mais par le fait. Pour juger 
.des obligations d’un Négociant , on 
n’examine pas s’il a eu le droit de com
mercer, mais s’il a commercé effecti
vement. La question du droit ne peut 
naître, que lorsqu’il s’agit de sçavoir 
•s’il lui sera permis de faire Je commerce 
dans la suite; elle  est indifférente pour 
le passé Tous Négacians & Marchands , 
ce font les termes de l’Ordonnance , 
en gros & en détail, feront réputés Ma* 
jeurs, pour le fait du Commerce & Ban
que. Tout réside dans le fait.

La Police publique prendra des pré
cautions pour l’avenir ; mais les enga
gements contractés sur la foi du com
merce ne peuvent en recevoir aucune 
atteinte'.
Quel est d’ailleurs ce moyen invoqué 

par les Jésuites , qu’il ne leur est pas 
permis de commercer? Il ne manquoit 
plus à leur défence que de se faire un
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.titre eie l’infraction des Loix * , de les 
appeler à leur secours pour les violer 
impunément, & de vouloir s’enrichir 
par leurs délits ! Ils ont , sans doute 
commis un délit contre l’ordre public; 
& ils font d’autant plus coupables, qu’ils 
ont une possession aussi ancienne que 
leur établilsemens, d’en commettre de 
pareils- Mais il faut distinguer ce qui 
appartient à l’intérêt public , de ce qui 
regarde l'intérêt des Particuliers. La 
justice ne peut voir, sans indignation,

' un mépris des Loix , aussi général, Aussi 
caractérisé; C'est aux Magistrats à pren
dre foin de les venger ; C'est à eux à 
■employer route leur autorité pour.en 
assurer l’exécution, elles exigent un sa 
crifice, Mais qui doit être la victime » 
■ou de la Société qui les a offensées, en 
s'attirant par la voie du commerce la for* 
tune de tant de familles ou de ces fa
milles qui ne réclament que leur bien ?

* Non fit attatis excufatio adversùs prit* 
eepta Icgunc, ei qui dum leges invocat centré 
tas committit. D. L. 37. infine.



' 5°
Les Jésuites, coupables envers l’Etat 

par leur commerce , ne le font pas 
moins envers les particuliers qu’ils ont 
réduits à les traduire devant les Tribu
naux. C'est à la faveur d’un commerce 
habituel, florissant, universel, soute- 
nu des ressources, du crédit, de la sol- 
vabilité apparente de la Société, qu’ils 
ont reçu les fonds dont on leur de
mande le payement: ou la Société pou- 
voit obliger ses biens, ou les Créan
ciers ont été trompés. Dans le premier 
cas plus de difficulté. Dans le second , 
C'est un délit qui oblige le Mineur mê
me , & qui entraîne l’obligation de restituer

 tout ce qui a été surpris à la bon
ne foi. Les Loix y font précises : er
rantibus , non etiam fallentibus minori
bus , publica jura, fubveniunt. ( i ) De- 
ceptis , ( i ) non decipientibus opitulan
dum.

Mais vous auriez participé, ont osé

(j) L, t. Cod.fimin.se maj. dix.
(i) L. i. §.} .ff. ad vellei.

dira



dire les Jésuites, au crime de la So
ciété, en commerçant avec des Reli
gieux.

Cette objection est aussi mauvaise 
qu’indécente & odieuse. Il est- défendu 
aux Religieux de commercer -, mais 
certe prohibition n' est adressée qu’à eux: 
la désobéissance est un crime purement 
relatif. Un exemple rendra la distinction

 sensible. Dans les Villes où il y 
a Maîtrise, il n’est point permis à ceux 
qui ne font point reçus de se mêler du 
commerce, ni à ceux d’une Commu
nauté d’entreprendre sur le commerce 
de l’autre. Si quelqu’un y contrevient > 
il est puni. Mais celui qui aura fourni 
des marchandises au Particulier qui 
commerce , sans' en avoir acquis le 
droit, ou des marchandises d’une au
tre espèce que celles qu’il est libre à 
l’acheteur de débiter, en seroit-il moins 
recevable à exiger son payement, avec 
toute la rigueur usitée dans le commer
ce , quoiqu’il n’ait pas ignoré qu’il faut 
être reçu pour être Marchand, quoi
que les Statuts des Communautés soient 
publics & homologués ? Il n’y a donc de



’contravention que de 1* part de celui à
qui le commerce est interdir.

Le négoce est défendu aux Religieux. 
Mais s’ils le font » leurs obligations ne 
font point déclarées nulles. La prohi
bition qui leur est personnelle ne com
promet point ceux qui ne vivent pas 
tous la Loi de Leur eut. L’infraction 
d’un précepte commun à toutes les con
ditions, rend également coupables ceux 
■qui y ont participé mais les Loix relati
ves n’obligent que ceux pour qui elles 
font faites. Il n’en est aucune qui ait 
interdit aux Négociants le commerce 
avec les Ordres Religieux ÿ & si ce n’est 
pas en général un crime de leur part, 
ils font encore moins repréhensibles d’a
voir traité avec une Société qu’on ne 
peut définir *, Séculière dans un pays , 
Régulière dans un autre, Commerçante 
par-tout •, changeant de Régie, de sen- 
timents, d’habit, suivant les circonstan- 
ces des tems & des lieux ; tellement 
attachée enfin à tous les moyens d'ac
quérir , que la liberté du négoce a été 
fou vent regardée comme un de ses Pri

vilèges.
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La prohibition du commerce est donc
un moyen de plus contre les Jésuités ; 
elle ajoute au titre de leurs obligations 
le caractère du délit, & si la Loi du 
commerce n’eut pas fournis leurs biens 
au payement de leurs dettes , celles 
qui défendent de s’emparer du bien 
d’autrui, les obligeraient à la restitution

.
Mais sur quels biens, & C'est la derniere

 difficulté que nous présentent les 
Jésuites, sur quels biens les Créanciers 
exerceront-ils les condamnations qu’ils 
demandent ? Les maisons Professes ne 
possédent aucuns biens , les Collèges 
ne subsistent que par des fondations ; 
s’ils ont acquis quelques immeubles', 
C'est le fruit de leurs épargnes, & les 
Créanciers ne pourroient prétendre que 
ceux qui proviennent du commerce.

Il ne s’agit pas, comme nous l’avons 
déjà observé , de sçavoir comment 
s’exécutera la condamnation , mais s’il 
est juste de la prononcer .Or il est prouvé 
que toute la Société est valablement 
obligée, il est donc indispensable de 
juger qu’elle est débitrice ; les questions



•que l'on éleve fut l’exécution , font
.prématurées.

S il étoit besoin cependant de rat- 
furet les esprits fut les fuites du juge- 
-ment, on ne doit pas douter que tout© 
,1a Société condamnée ne prévienne le 
.scandale de la discussion de ses biens. 
-Souvent elle a fait pour son agrandiffe- 
ment plus quelle n’auroit à faire ici 
,pour sa conservation ; tout le corps in- 
■térefle à une prompte libération , man- 
queroit-il de ressources pour acquitter 
un ou deux millions ? Ce sera une con
tribution presqu’imperceptible sur tous 
les biens de la Société.

Mais si la résistance des débiteurs for-* 
çoit les Créanciers à user de tous leurs 
■droits , trois fortes de biens devien- 
•droient incontestablement leur gage.

1°. Le mobilier, & Sous ce titre , on 
comprend les meubles > les actions mo- 
biliaires, les Marchandises ; tous ces 
effets appartiennent sans contredit à la 
Société des Jésuites. Il n’y a aucune 
•formalité prescrite pour les aliéner , 
& le privilège des dettes du- com
merce nell pas même nécessaire pour
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les affecter  au paye m en: des Créan
ciers,

1°. Les immeubles acquis par la So
ciété, des épargnes des Collèges, du 
produit du commerce, des revenus des 
millions, tous ces biens ne peuvent être 
grevés d’aucune charge, & il n’y a point 
de diftinâion à faire dans ces différen
tes fortes d’acquisition. Le Mineur Mar
chand n’oblige pas moins ses immeu
bles à tel titre qu’il en soit devenu pro
priétaire , que ceux qui proviennent des 
profits dû-commerce.

3°. Les revenus de tous les autres 
biens indistinctement, en réservant ce 
qui est nécessaire pour la subsistance des 
maisons auxquelles ils font assignés, & 
pour l’acquit des fondations.

A l’égard du fonds des biens donnés 
à la Société y ou la libéralité n’a été ac
compagnée d?aucunes charges., & alors 
ils appartiennent librement à la Société, 
& doivent être employés fans réserve aut 
payement de ses dettes ; ou les dispositions

 ont en pour objet quelques fon
dations , & dans ce dernier cas , si la 
valeur n’excède pas la dépense de l’en-
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tertien, la Société n’a pu obliger ni le 
fonds ni le revenu ; si les charges fonç 
inférieures à l’importance des fonds, 
le surplus est un don fait à la Société > 
& en assurant l’exécution de la volonté 
des testateurs, doit servir à sa libérar 
ti on.

Il est juste d’excepter aussi les Collé
ges qui appartiennent aux Villes, les 
Séminaires qui dépendent des Diocè? 
ses} on ne peut en distraire que les ac
quittions faites par la Société.

Dans c« plan d’exécutiop , qui sera 
sans doute perfectionné par les ré
flexions du Ministère public & les lu
mières de la Cour, & que l’on n’a pré,- 
senté que pour dissiper les nuages qu’il 
a plû à nos Adversaires de répandre, il 
est  facile au moins d’appercevoir què 
l’intérêt public ne se trouvera jamais 
en compromis âvec l’intérêt des Créan
ciers;

Voilà donc les différents objets qui 
.doivent répondre des engagemens de 
la Société -, & voici celui qu’elle nous 
offre , auquel elle veut nous réduire , 
quelle ne nous abandonne même qu’à



Ses conditions qui nous annoncent
qu elIe n'a pas perdu l’espérance de le

" conserver.
Lés biens de la Martinique, disoient 

les Jésuites dans leur Mémoire à con*- 
sulter, font la refîource des Créanciers; 
ils ne diffimulent pas à présent que l’on 
ne doit plus y compter ; ils se propo- 
sent d’éxaminer (î le Pere de la Valette 
s’est renfermé dans les bornes d’une administration

 sage & utile : ce n’est qu’à 
ce prix que nous obtiendrons la Mar
tinique , & C'est assez nous dire que 
pour l’avoir, il faudra essuyer un nou
veau procès, il faudra la conquérir.

La proposition des Jésuites, ne fût- 
elle accompagnée d’aucune restriction , 
n’est pas recevable : indépendamment 
de ce que les Créanciers ont un droit 
égal sur tous les biens de la Société , ils 
ne tireroient aucun fruit de la discus- 
sîon de la Martinique , les Jésuites y 
perdroient beaucoup, le Public en souffriroit

 le scandale en seroit la suite.
Il n’a pas encore" été possible de met- 

tre en vigueur, dans les Colonies, une 
forme assurée pour le* décrets des im-
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meubles. Les premiere* difficultés Ce 
rencontrent dans la saisie : les limites 
des habitations ne font pas détermi
nées , le Propriétaire même ne les con- 
noît pas y comment un Huissier s au- 
roit-il les distinguer ? Les Noirs , les 
bestiaux , font partie, & quelquefois 
la partie la plus considérable de l’ha
bitation sur laquelle ils font répandus ; 
ils ne peuvent être saisis qu’avec le 
fonds, & ils échappent, sur-tout dans le 
moment où il seroit nécessaire d’en faire 
le dénombrement. Supposons la saisie 
faite , il faut établit un Commissaire , 
ou un Econome , & le mettre en possession

 des effets mobiles , qui font 
d’une valeur immense, C'est-à-dire , 
des esclaves & des bestiaux : opération 
plus difficile même que la saisie. Et 
quel est , d’ailleurs , l’Habitant solvable

, par conséquent occupé de ses pro
pres affaires, qui puisse se livrer aux 
foins qu’exige cette fonction , surchargée

 du détail de l’exploitation , dont 
tout l’avantage dépend de L’exacitude 
& de l'intelligence j & si l’Econome 
n’est pas solvable , le Débiteur & le
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Créancier risquent également. Les in
convénients ne font que se multiplier» 
lorsqu’il faut en venir à l’adjudication : 
une habitation ne peut pas être di visée ,• 
& l’argent est si rare dans ces pays , dont 
la richesse consiste seulement dans les 
denrées , qu’il est tel bien dont le prix 
ne se trouveroit pas en espèces, quand 
on épuiseront toute la Colonie ; de forte 
qu’il n’y a de ventes praticables que cel
les qui le font volontairement avec de* 
termes pour le payement, qui le plus 
fouventencore font éludés. Le conseil 
de la Martinique a essayé, par un Rè
glement , de convertir le prix des Ad
judications en denrées. Mais ce Ré- 
glement qui n’a point d’exécution , ne 
montre que la difficulté du payement; 
& il est , on ne craint pas de le di
re , il est sans exemple qu’un Débi
teur soit dépouillé par les voies judi
ciaires.

est-ce donc-là ce que doivent atten
dre des Créanciers légitimes qui, après 
avoir quitté la Martinique pour rece
voir en France les payements qui leur 
etoient assignés > seroient obligés de
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s’expatrier «ne seconde fois *vec au® 
peu de Succès ?

Mais rien ne ferait en même-tems 
plus contraire à l’intérêt des Jésuites. 
Les biens de la Martinique ne souffriront

 aucune altération entre leurs 
mains. Dans une jouissance paisible , 
ils en recueilleront tout le fruit ; & 
leur libération, effectuée sur d’autres 
biens &'an accès aliis facile, leur lais- 
sera des sources de richesses qui rempla
ceront bientôt ce qu’ils auront perdu 
dans d’autres Etablissements. La Société 
sera acquittée, elle conferveri la Marti
nique, au lieu qu’elle la perdait & de
vrait encore.
se L’intérêt public se réunit à ces con
fédérations. Par Une suite inévitable du 
désordre que causetoient les poursuites 
-d’une foule de Créanciers, dans les habitations

, dans les manufactures , les 
unes deviendraient incultes, les autres 
-languissantes. Le Public ferait privé 
d’un bien réel, qui contribue à procu- 
r er l’abondance.

Enfin quel scandale pour les habi
tants des Colonies, dans la. discution



des biens des Jésuites ! De quel œil 
verroienr-ils les traces honteuses d’un 
commercé infidèle Ou téméraire , Sous 
les pas des ministres qui ne de voient 
leur porter que la gloire & la pureté de 
la Religion?

Mes ROUHETTE 
& TARGET,fijs,

«*
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D epuis l’impression de ce Mémoire p 
il a paru Sous le nom des Jésuites,un écrit 
destiné à servir de réponse au premier 
Mémoire du (leur Cazotte, & qui n’est 
signé que de leur Procureur. Cet ou
vrage , donc l’Auteur se cache, & dans 
lequel on a affrété, à ce qu’il foible,. 
de négliger le style, pour faire croire 
qu’on ne s’occupoit que des raisons, 
contient les reproches les plus durs, 
& les imputations les plus injurieuses 
contre les Défenseurs du sieur Cazotte 
& de la Demoiselle Fouque. Us n’ont 
afliirément ni le tems ni la volonté de 
répondre à une critique si peu ména
gée. On ne parle, d’un bout à L’autre 
dans l’écrit qui vient de se répandre,que 
d’articles tronqués, altérés, défigures > 
infidèles j on accuse les Auteurs du Mé
moire d’avoir commis £injignes fausse- 
tés. Tour ce bruit ne les offenses pas 
ils sçavent ce qu’on doit à de pareils 
traits, & pour toutes Réponses, ils voudroient

 faire des Constitutions des Jesuites
 , une édition allez abondante



fo?
p̂our tes mettre à la main de tous ceux 

'qui liront les pièces publiées dans le 
cours de cette importante cause. On 
trouvera dans le second Mémoire, la 
réfutation anticipée de presque tout ce 
qu’on allègue en faveur des Jésuites. 
Deux ou trois réflexions (impies fut 
quelques Passages de leur nouvel ou
vrage , apprendront à juger sainement 
du reste.

Les Jésuites disent, page 19, que 
le Compendium, au mot alienatio,doime 
au Général & aux Provinciaux le droit 
d’aliéner pour l’utilité des maisons, 
droit que nous avons attribué au seul 
'Général.

Mais les Constitutions,part.9. chap.3.' 
§.7. & mille autres endroits , portent 
que les Préposés généraux ou locaux, 
( ce qui comprend sans doute les Pro
vinciaux ) n’exercent que l’autorité que 
le Général leur donne. Ne voilà-t-il pas 
une plaisante infidélité ?

Les Jésuites reprochent, pages 17 
& 21 , aux Auteurs du Mémoire, de 
s’être récriés contre le droit de rescin
der ou d’anéantir tout ce que les Pré-
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pofts ont fait de l’ordre de Général;
& ils disent que ce privilège ne s’ap
plique qu’au spirituel..... Comme ils 
Voudront j car on ne finiroit pas fv on 
Vouloit lr?s réduire au silence. Mais 
«ftr.ee justifier leurs Régies que d’ap
pliquer un droit si contraire à l’équite, 
à un ordre de choses infiniment plus 
respectable que celui dont nous par
lions ?

P. 13. Les Jésuites opposent que si 
leur Chef étoit Propriétaire, il y ad
roit deux Maîtres j lui. d’abord, & 1* 
Congrégation de tout l’Ordre : pitoya
ble objection '. Le Général est Proprié
taire pour sa Société j la propriété de
• celle-ci paffe sur la tête de son Chef, 
par la Commissïon qu’elle lui donner 
r ce n’est qu’une seule & même propriété 
■ & nous avions dit à la page 17 du 
premier Mémoire, en annonçant la division

 , que le Général est le vrai Pro
priétaire au nom de sa Compagnie. A 

qui donc les Jésuites en veulent-ils ?
■Page 14. Les Jésuites nous imputent 

d’avoir dît que leur Supérieur peut dis-
- poser des biens- en général > sans ajou-
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ter qu’il ne s’agit que «le ceux dont 
libre disposition est laissée à la Société. 
.Mais dune part cette restriction eût 
détruite par d’autres passages, d’une 
autre part que les Jésuites lisent le com- 
mencement de la page 41 du premier 
Mémoire, ils y trouveront ce qu’ils 
nous font un crime d’avoir supprimé.

Page 1 8. Sur la 7e contradiction, les 
Jésuites parlant du pouvoir de détour
ner les legs d’un ufaga à‘l’autre* de
mandent aux Auteurs du Mémoire où 
ils ont appris qu’ils faisoient d'usage de 
ce Privilège j ç’est dans le même Livre, 
qui leur apprend que le but de la So
ciété est la plus grande gloire de Dieu.

Dans la Préface du Compendium, on 
lit ces mots : opera pretium fore judica- 

.yimusfi qua ( gratis.)jireeipu trot- 
TROQUE USUI MAGIS A COMMO
DAT je funt » in Compendium redige- 
rentur.

Page 41. Les Jésuites taxent les détendeurs
 du sieur Cazotte d’one insigne 

fausseté. Voilà un mot bien horrible. 
Apparemment qu’ils ont ou inféré dan s 
le texte quelque mot qui n’y est pas,
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•u qu’ils ont changé les mots qui y font» 
eu que du moins, ils ont supprimé des 
termes importans. Qu’on life la Cita
tion reprise par les Jésuites; elle est 
littéralement conforme à celle qui est 
au bas de la page 49 du premier Mé
moire. Et cette imputation qui joint la 
grossiereté à la calomnie, ne porte que 
•sur une intention que les Jésuises nous 
supposent, qu’il seroit facile de disculper

, & qui en tout cas ne pourroit 
passer que pour une erreur.
- En voilà trop. Laissons au Public le 
•foin de nous justifier sur les autres arti
cles, & terminons un combat que l’em
barras des Jésuites fait dégénérer en 
injures.

• Me ROUHETTE & TARGET, fils, Avocats


